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OFFRE D’EMPLOI : Contrôleur/Inspecteur Bac H/F  

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS (MGSAS), 460 collaborateurs en France, leader en contrôle non destructif, 
inspection et instrumentation.  
Société en forte croissance, MISTRAS Group SAS fait partie du groupe international MISTRAS Group Inc. 
qui compte 6000 collaborateurs dans le monde. 
C’est par notre engagement de proximité, notre capacité à mobiliser des ressources importantes avec une 
expertise développée et reconnue, que nous construisons avec de grands groupes industriels, un 
partenariat de long terme dans un souci de progrès durable et partagé. 

Convention collective SYNTEC / Secteur d’activité : Analyses, essais et inspections techniques 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Dans le cadre du renforcement de notre cellule bac et du développement de nos activités, nos Agences 
MISTRAS Normandie située à Auberville La Campagne, MISTRAS Méditerranée située à Martigues et 
MISTRAS Grand-Ouest située à Donges, MISTRAS Group SAS recrute des Contrôleurs/Inspecteurs Bac 
(H/F).  

Vous interviendrez dans le cadre d’inspections et contrôles de réservoir de stockage au sein d’une cellule 
spécialisée. 
 
Principales activités : 

• Contrôle CND de réservoir  

- Ultrasons MEP,  

- Ultrason PA Multi-élément,  

- ACFM,  

- MFL,  

- Géométrie,  

- Robot UT,  

- visuel,  

• Rédaction de rapports de contrôle 

 
 
PROFIL : 
 
Niveau Bac +2 (type BTS, DUT) dans les domaines de la métallurgie, CND, la chaudronnerie, mesures 
physiques, sciences des matériaux, ou d’un Bac + 3 (Licence Inspection, CND, Structure chaudronné). 
 
Une expérience de 3 ans minimum dans le domaine du contrôle industriel. 
Compétence ou notion à avoir :  

- Notion sur les méthodes de dégradation, 
- Notion en métallurgie, 
- Notion en structure de réservoir et équipement, 
- Connaissance en contrôles non destructifs, 
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Une formation / certification, COFREND UT, PT, MT ou autre ainsi que des compétences dans les contrôles 
de réservoir de stockage seraient un atout supplémentaire pour le poste. 
 

Aptitudes : 

- Grande rigueur et autonomie, 
- Curiosité professionnelle, 
- Sens des responsabilités, 
- Bonnes capacités rédactionnelles (rédaction des rapports, P.V. clients), 
- Maitrise de l’informatique (Word, Excel, TurboCad, …),  
- Mobile et disponible (déplacements ponctuels en France et à l'étranger), 
- Permis B obligatoire, 

 
Localisation :  
• Postes basés sur Martigues (13), Auberville-la-Campagne (76) et Donges (44)  
• Déplacement en France et à l’étranger 
 
 
Rémunération :  
• Rémunération selon profil.  
• Véhicule de Service. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement.fr@mistrasgroup.com  
romain.pachoud@mistrasgroup.com 
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