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OFFRE D’EMPLOI : Radiologue Industriel H/F  

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS (MGSAS), 500 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 au côté de nos clients, 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 : 
 
Au sein de notre Agence MISTRAS Grand Ouest située à Trignac (44), dans le cadre du renforcement de nos 
équipes et du développement de nos activités, MISTRAS Group SAS recrute des Radiologues Industriels (H/F). 
 
Pour notre activité de Contrôle Non Destructif sur sites industriels (chantiers navals, raffineries et ateliers) 
vous réalisez des contrôles de radiographie industrielle afin de garantir la conformité des installations et des 
soudures. Vous êtes garant du matériel, et gérez les documents de tests, d’interventions et les PV de résultat.  
 
PROFIL : 
 
Contrôleur(euse) radiologue expérimenté(e) ou débutant(e) issu(e) d’une formation radiographique, vous 
disposez des habilitations nécessaires à la conduite de ces missions : COFREND niveau 1 ou 2 Radio, CAMARI 
et ADR (classe 7).  
Grande rigueur notamment, dans l’application des règles de sécurité, de sureté, de radioprotection, sens des 
responsabilités, qualités rédactionnelles pour les rapports techniques et autonomie sont des qualités 
indispensables pour réussir et évoluer dans le poste proposé. 
 
Aptitudes : 
• Mobilité et disponibilité (déplacements ponctuels de courte durée en France et à l'étranger) 
• Permis B obligatoire 
 
Localisation :  
• Poste basé sur Trignac  
 
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  
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