L’INSTITUT DE SOUDURE FORME
DEVENIR CONTROLEUR AERONAUTIQUE (H/F)
VILLEPINTE
Créé il y a plus d'un siècle, l’Institut de Soudure compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs répartis sur une
vingtaine d’unité d’affaires françaises et des implantations internationales. Acteur de référence dans l'expertise en
soudage, l'Institut de Soudure sert aujourd'hui quasiment tous les grands secteurs de l'industrie : pétrole, gaz, chimie,
énergie, naval, aéronautique, transports routiers, ferroviaire, ouvrages d'art, charpentes, chaudronnerie et tuyauterie.
Les domaines d'expertise de notre Groupe s'étendent sur l'ensemble de la chaine de valeur du soudage, de la
recherche et développement, vers la formation (initiale et continue), l'inspection, le contrôle ou encore l'expertise.

CONTEXTE DE LA MISSION
Dans le cadre de l’expansion de nos activités dans le domaine aéronautique en France et à l’étranger, Institut de
Soudure recrute 7/8 techniciens CND (Contrôles Non Destructifs) H/F débutants pour notre centre régional IDF
Nord (Villepinte 93).
A ce titre, nous organisons une formation (démarrage prévu le 23/09/2019) théorique et pratique pour obtenir les
certifications COFREND COSAC nécessaires pour évoluer dans ce métier.

FORMATION COMPLETE
Formation en POE 246 heures : (Préparation Opérationnelle à l’Emploi)
Formation tous procédés de contrôle
Formation matériaux
Formation PT2 COSAC (Ressuage) + Travaux pratiques sur pièces
Formations règlementaires aéronautiques : 42 heures en e-learning (Exigence Qualité, Part 145, SGS, FH, FOD,
EWIS, CDCCL)
10 jours en immersion
Formation en contrat de professionnalisation CDI selon les profils :
Formation UT2 COSAC (Ultrason) + Travaux pratiques sur pièces
Ou Formation ET2 (Courant de Foucault) + Travaux pratiques sur pièces
Ou Formation RT1 (Radiographie)+ Camari X + Travaux pratiques sur pièces
Le Tutorat sera réalisé par un Formateur Institut de Soudure PT3/RT2 COSAC.

MISSIONS ET OBJECTIFS DU POSTE
En collaboration directe avec une équipe de spécialistes en CND, vos missions principales consistent à :
 Procéder à des contrôles non destructifs sur des aéronefs ou éléments d’aéronefs en maintenance ou en
fabrication
 Rédiger les instructions techniques pour la mise en œuvre du contrôle requis
 Rédiger les rapports d’inspections contenant les résultats, la sanction et attester de la conformité de l’élément
selon les critères d’acceptation spécifiés
 Réaliser la revue des exigences client conformément aux procédures qualité internes pour réaliser la
prestation
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COMPETENCES RECHERCHEES


De Bac Pro à Bac + 2 dans un des domaines suivants : CND, Matériaux, Mesures Physiques, Mécanique,
Maintenance Aéronautique, Electrotechnique, vous avez éventuellement une première expérience
professionnelle dans le Contrôles Non Destructifs (CND). Des connaissances matériaux en structures Avion
serait un plus.



Permis B exigé, casier judiciaire vierge. Dynamique, flexible, organisé(e), rigoureux (se), autonome dans
son domaine de compétences. Vous avez le sens des responsabilités et ferez également preuve d’un
excellent relationnel et d’esprit d’équipe.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
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