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OFFRE D’EMPLOI : Responsable d’Essais en Emission Acoustique H/F – CDI – Sucy-en-
Brie (94) 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
MISTRAS Group Inc. compte 6.000 collaborateurs dans le monde et est le leader mondial en contrôle non destructif, 
inspection et instrumentation. Fort de ses 40 ans d’expérience en France, de ses 450 collaborateurs et de ses 12 
implantations, MISTRAS Group SAS, filiale française, est un acteur majeur dans ce secteur.   
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Dans le cadre du renforcement de son équipe Emission Acoustique et du développement de ses activités, MISTRAS Group 
SAS recrute pour son Agence basée à Sucy en Brie (94) un(e) Responsable d’Essais en Emission Acoustique. 
Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique, innovant et précurseur de la technologie Emission Acoustique, alors ce 
poste est fait pour vous !  
 
Descriptif du poste : 
Au sein du département "Prestation de Services", vous interviendrez chez nos clients en qualité d’expert(e) du contrôle non 
destructif dans les secteurs de l’industrie pétrochimique, aéronautique, gazière etc. 
 
Principales activités : 

• Réaliser des examens par Emission Acoustique 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 aide(s) contrôleur(s) CND 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), 
• Effectuer des études techniques et commerciales et participer au développement de l’activité Emission 

Acoustique, 
• Réaliser selon les compétences acquises d’autres types de CND Spécifiques (Contrôles par Ultrasons : Phased 

Array, Ondes Guidées, ...). 
 

PROFIL : 
Vous disposez d’une formation technique solide (Bac +3/+5 de type Licence Professionnelle ou Diplôme d’Ingénieur en 
Mesures Physiques, Science des matériaux, CND…). 
Vous possédez une 1ère expérience en Emission Acoustique ou autres techniques CND et une certification COFREND 
(idéalement AT niveau 2 et/ou autres techniques).  
La formation aux instrumentations et logiciels MISTRAS Group SAS sera assurée en interne. 
 
Aptitudes :  
Autonome, rigoureux(se) et volontaire 
Bon relationnel 
Bonne capacité d’adaptation 
Intérêt pour le travail de terrain et forte culture sécurité  
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 
 
Poste basé à Sucy-en-Brie (94). RER ligne A, à 200m de la gare RER Sucy-Bonneuil. 
Salaire selon compétences et expérience 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement.fr@mistrasgroup.com  

mailto:recrutement.fr@mistrasgroup.com

	OFFRE D’EMPLOI : Responsable d’Essais en Emission Acoustique H/F – CDI – Sucy-en-Brie (94)
	QUI SOMMES-NOUS ?
	DESCRIPTION DU POSTE :
	PROFIL :
	Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement.fr@mistrasgroup.com

