TECHNICIEN CONTROLE NON DESTRUCTIF (H/F) EN ALTERNANCE
PARIS Nord 2 - Villepinte (93)
Situé au cœur du premier Parc d’Affaires Européen, NDT Inspections bénéficie d’une situation idéale
permettant de mieux développer, renforcer et pérenniser ses relations clients.
Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le Contrôle Non Destructif et s’appuyant sur un groupe
d’experts reconnus, notre société à taille humaine est le parfait partenaire pour effectuer des expertises
techniques alliant professionnalisme, écoute et réactivité.
Vous souhaitez participer activement au développement d’une entreprise à taille humaine ? Nous
recherchons, un(e) alternant(e) BTS CRCI / Licence contrôle non destructif (CND), à compter de septembre
2022.

POSTE ET MISSIONS
Le Technicien CND (H/F) est essentiel au sein des unités de production, car il vérifie les défauts sur les pièces
ou structures métalliques et relève les signes d’usure qui peuvent nécessiter le remplacement ou la réparation
d’une pièce. Son rôle est d’autant plus important qu’il peut détecter les défauts à l’intérieur même de la
matière.
Le Technicien CND (H/F) contrôle la qualité attendue des structures métalliques à tous les stades de la
fabrication ou après leur mise en service. Pour ce faire, il doit :






Vérifier la conformité des pièces par rapport aux normes en vigueur
Analyser la structure des pièces et caractériser les défauts
Procéder aux contrôles en optant pour le procédé le plus adéquat selon le matériau
Élaborer un planning de mesures préventives et/ou correctives si nécessaire
Apporter un appui technique aux équipes.

Les méthodes & procédés CND utilisés : Contrôle visuel / Ressuage / Magnétoscopie / Ultrasons /
Radiographie / Phase de Array / TOFD.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
Vous êtes à la recherche d’une entreprise pour valider votre formation en Alternance pour la rentrée de
Septembre 2022.
Dynamisme, rigueur et esprit d’équipe sont les compétences attendues pour réussir dans ce métier.
Permis B.

Adresser votre CV à Virginie GERMAIN
recrutement@ndt-inspections.fr
RH/ALTCND
Date : 06/2022

