
MISTRAS Group recrute !  

Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle et désireux d'intégrer une société 

industrielle en pleine croissance ? Rejoignez-nous ! 

 

Avec près de 500 collaborateurs en France répartis sur 12 implantations, MISTRAS Group 

SAS, société à taille humaine, filiale d’un grand Groupe Américain, suit une dynamique de 

croissance depuis plusieurs années dans ses différents secteurs d’activité.  

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. 

MISTRAS est aujourd’hui reconnu à l’échelle mondiale comme le leader en Inspection, 

Contrôle Non Destructif et dans le développement de solutions pour la protection des 

installations industrielles et infrastructures publiques.  

Afin de renforcer notre Pôle Experts CND, nous recherchons un(e) Expert(e) UT en CND 
avancés et simulation CIVA. 

Dans une équipe composée de plusieurs spécialistes/Experts en CND dits avancés (PA, 
TOFD, ET, RT, LRUT, ..), vous serez un(e) référent(e) technique dans votre domaine de 
compétence pour le Groupe Mistras France. Vous interviendrez en France et à l’international 
sur tous les secteurs d’Activités (Pétrochimie, Aéronautique, Ouvrage d’art, Energie, …). 

Dans ce cadre, les missions suivantes vous seront attribuées : 

✓ En support des BU France, assurer des actions de support et d'assistance technique, 
d'audit, de formation, de compagnonnage, support d’actions commerciales en interne 
et en externe. 

✓ Intervenir dans le cadre de missions de CND dits avancés de type expertise et/ou à 
forte valeur ajoutée sur les sites clients en France comme à l’international. 

✓ Mise en place et développement de l’activité simulation CND via le logiciel CIVA au 
sein du groupe en Europe, domaine où vous serez le référent technique pour Mistras 
en Europe ou pour le compte de clients externes. 

✓ Participer à la conception et au développement de nouveaux produits ou nouvelles 
applications via des projets internes et externes. 

✓ Définir les Bonnes Pratiques Mistras des applications dont vous serez le référent (ou 
domaine de compétence). 

✓ Définir et participer à la mise en œuvre de l’harmonisation des documents de travail 
(procédure, PV, rapports) et bonnes pratiques dans le domaine où vous serez le 
référent technique (ou domaine de compétence). 

✓ Participer aux actions marketing et commerciales pour supporter les BU dans leurs 
démarches. 



PROFIL REQUIS 

✓ Ingénieur(e) /technicien(ne) CND de formation Bac+3 à Bac+5. 
✓ Connaissance des Ultrasons et du Phased-Array avec certifications N2 mini en cours 

de validité. 
✓ Expérience terrain obligatoire. 
✓ Expérience d’au moins 5 ans dans les CND avancés avec une connaissance du 

logiciel CIVA. 
✓ Mobile (national et international), 
✓ Pratique de l'anglais. 
✓ Autonome, Pédagogue. 
✓ Esprit d’équipe, d'initiative et d’entreprise. 
✓ Bonne qualité relationnelle et rédactionnelle. 

Localisation :  

• Poste basé une des agences Mistras France à discrétion. 

• Déplacement occasionnel en France et à l’étranger. 

 

Rémunération :  

• Rémunération selon profil. 

• Véhicule de Service (permis obligatoire). 

 

La perspective d’intégrer un groupe innovant et en pleine croissance vous motive ? 

Alors adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante : 

recrutement.fr@mistrasgroup.com  

Vous souhaitez en savoir plus sur nous, consultez notre page ! 
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