
 

 
   

MISTRAS Group, SAS – Siège Social : 27, rue Magellan – 94 370 Sucy en Brie - France 

Tél. : +33 (0)1 49 82 60 40 - Fax : +33 (0)1 49 82 60 42 – Email : contact.fr@mistrasgroup.com – Web : www.mistrasgroup.com 
S.A.S. au capital de 4 513 600 € - RCS Créteil B 329 168 033 - Siret 329 168 033 00028 - APE 7120B – TVA FR 73 329 168 033  

Instrumentation & Prestations de service CND, Inspection, Essais Mécaniques, Expertise, Formation 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Contrôleur IRIS - H/F – CDI – Sucy-en-Brie (94) 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

MISTRAS Group SAS 
450 collaborateurs en France, leader en Contrôle Non Destructif, inspection et instrumentation.  
Société en forte croissance, c'est par notre engagement de proximité, notre capacité à mobiliser des ressources 
importantes et une expertise développée et reconnue, que nous construisons avec nos clients un partenariat de long 
terme. 
 

Convention collective SYNTEC / Secteur d’activité : Analyses, essais et inspections techniques 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans le cadre du renforcement de ses équipes et du développement de ses activités, MISTRAS Group SAS recrute un 
Contrôleur Ultrasons avec spécialité IRIS pour le contrôle de tubes d’échangeurs, chaudières, etc. 
 

Descriptif du poste : 

Au sein du département "Prestation de Service", vous interviendrez chez nos clients en qualité d’expert du contrôle non 
destructif dans les secteurs de l’industrie pétrochimique, chimique, gazière etc. 
 

Principales activités : 

• Réaliser des contrôles de tubes par la technique IRIS et autres contrôles CND suivant les procédures et dans le 
respect des règles de sécurité, 

• Assurer le bon déroulement de la prestation (Coordination des travaux, interface client …) 

• Encadrer un ou des technicien(s) sur site  

• Analyser les données et rédiger les rapports techniques 

• Développer le relationnel client (apporter un support technique, promouvoir l’offre de produits et services, 
remonter les besoins au service commercial) 

• Participer aux études techniques et commerciales 
 

PROFIL : 

Vous disposez d’une formation technique solide (de type Licence professionnelle en Mesures Physiques, Science des 
matériaux, CND…). 
Idéalement, vous possédez une 1ère expérience en IRIS ou autres techniques CND et une certification COFREND 
Niveau 2 (UT et/ou autres techniques).  
Une expérience et une certification dans la technique CF sera un atout supplémentaire pour le poste. 
 

Aptitudes :  

Autonome, rigoureux et volontaire 
Bon relationnel 
Bonne capacité d’adaptation 
Intérêt pour le travail de terrain 
Mobile et disponible (déplacements réguliers de courte à moyenne durée en France et à l'étranger) 
Pratique de l’anglais à un niveau opérationnel 
Permis B obligatoire 
 

LIEU : 
Poste basé à Sucy-en-Brie (94). RER ligne A, à 200m de la gare RER Sucy-Bonneuil. 
 
Salaire à négocier selon compétences et expérience 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à : recrutement.fr@mistrasgroup.com  
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