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OFFRE D’EMPLOI :  
 

Contrôleur (H/F) 
 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS, 450 collaborateurs en France, leader en contrôle non destructif, 
inspection et instrumentation. MISTRAS Group SAS fait partie du groupe international MISTRAS 
Group Inc. qui compte 6.000 collaborateurs dans le monde. 
 
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, grands groupes industriels, un partenariat de long terme dans un souci de progrès 
durable et partagé. 
 
MISTRAS SAS recrute pour son établissement situé à Tarbes (65) un(e) Contrôleur(euse). 
 
 
Missions générales : 
 
✓ Participer au développement des activités COSAC et CIFM du site 
✓ Former le personnel aux certifications COSAC et CIFM 
✓ Réaliser des Contrôles Non Destructifs par Ultrasons, Ressuage et Magnétoscopie 

 
 
Profil : 
Vous avez un profil expérimenté dans les secteurs Aéronautique et Industriel dans les Méthodes 
UT/PT/MT et  êtes titulaire de plusieurs COFREND COSAC et/ou CIFM (UT/PT/MT) de niveau 2. 
Capacité à préparer et superviser des missions CND dans ces secteurs. 
Expérience exigée de 5 ans. 
Déplacements régionaux à prévoir. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
Qualités professionnelles : 

Autonomie, Rigueur, Sens de la communication. 
 
 
Rémunération brute annuelle : 
Salaire à définir selon profil. 
  
 
Pour postuler : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par courrier à :  
 

Priscilla MOUCHEROUD, Assistante Ressources Humaines 
 3 rue Désiré Gillot – Saint Rémy – BP 10168 – 71104 CHALON SUR SAONE Cedex 

 pmoucheroud@ascot.fr    06.42.24.48.62 
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