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OFFRE D’EMPLOI : Techniciens (nes) END CND Nucléaire H/F – CDI –  
Toute France 

 
 

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.   
Nous nous engageons dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité professionnelle F/H. Toutes les fonctions et 
les intitulés figurant dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Dans le cadre du renforcement de ses équipes et du développement de ses activités, MISTRAS Group SAS recrute des 
Techniciens (nes) END CND dont la mission est d’intervenir sur l’ensemble du parc nucléaire Français pour en assurer la 
surveillance. 

Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique, innovant et doté d’une expertise reconnue, alors ce poste est fait pour 
vous !  
 

Descriptif du poste : 

 
Rattaché(e) à l’une de nos implantations, Mistras Agence Normandie située à Auberville La Campagne ou, ASCOT 
Services, situé à Chalon sur Saône, vous serez en charge de réaliser les missions suivantes : 

• Effectuer des contrôles ultrasons conventionnels et innovants sur site de fabrication ou de production et en analyser 
les résultats, 

• Appliquer les programmes de surveillance du donneur d’ordre, 

• Relever les écarts et les transmettre au donneur d’ordre, 

• Participer aux réunions d’avancement avec le donneur d’ordre, 

• Etablir des rapports de surveillance, 

• Organiser des retours d’expérience. 

 

PROFIL : 
 
Contrôleur (euse) expérimenté(e), vous disposez à minima de 2 à 3 années d’expérience dans le secteur Nucléaire et vous 
possédez une certification COFREND de niveau 2 en Ultrasons. L’expérience dans la technique Phased Array serait 
fortement appréciée. Une formation initiale dans un domaine technique constituera un atout supplémentaire pour le poste.  
Vous êtes habilité(e) CSQ, SCN2 et RP2. 
Doté(e) d’un excellent relationnel client, d’une aptitude à travailler aussi bien en autonomie qu’au sein d’une équipe, vous 
êtes en mesure de conduire vos missions dans le respect des normes, des procédures et des délais.  
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques tels Word et Excel.  
Savoir être, grande rigueur, sens des responsabilités, bonne capacité rédactionnelle et intégrité sont des qualités 
indispensables pour réussir et évoluer dans le poste proposé. 
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Vos capacités d’apprentissage et d’évolution vous permettront d’acquérir d’autres compétences (inspection, CND, soudage, 
etc.) en vue d’intervenir dans d’autre domaine d’activité (pétrochimie, aéronautique, naval, etc.).  
 

Prérequis :  

- Mobile et disponible (déplacements France entière), 
- Permis B obligatoire. 

 
Postes basés selon domiciliation du candidat (Grands Déplacements) et idéalement sur la moitié Nord de la France.  
 
Salaire selon compétences et expérience 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement.fr@mistrasgroup.com  
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