
 

 

 
Au sein de VINCI Energies International et Systems, notre Entreprise, Actemium NDT – Aerospace, est 

spécialisée dans l’inspection des composants Aéronautique. 

Dans un contexte de plus en plus exigeant en termes de délais, de qualité et de sécurité, les contrôles non-

destructifs sont une composante fondamentale de la maitrise de la qualité industrielle. Nos équipes 

accompagnent au quotidien nos clients pour détecter, dimensionner et suivre l’évolution de certains défauts en 

surface ou au cœur de la matière. 

 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) : 

 

  RESPONSABLE D’ACTIVITE F/H – CDI 
Spécialisé(e) dans les contrôles non destructifs en Ultrasons par Immersion 

 
Au sein de notre atelier de Sartrouville (78), vous aurez pour principales missions : 

- La gestion de la production (relations avec les clients, planification des flux de pièces en atelier, 

gestion des plannings, gestion des indicateurs de production, suivi de la qualification des agents….) 

- Le management technique et opérationnel d’une équipe d'une quinzaine de techniciens de contrôle 

- La rédaction ou la validation de procédures techniques,  

- la rédaction des offres de prix 

- La préparation et le suivi des différents audits et agréments 

- Le suivi et la gestion des affaires avec le chef d’entreprise 

 

Vous êtes impérativement certifié(e) niv3 UT COSAC, ou à minima niveau 2 UT COSAC avec une 

expérience de plusieurs années dans le contrôle par immersion. 

Idéalement, vous êtes également titulaire d’une certification ET2 COSAC. 

 

De formation supérieure en mécanique, matériaux, gestion de la production…. vous disposez d'une 

expérience significative de plusieurs années dans le Contrôle Non Destructif et vous êtes prêt(e) à vous 

investir durablement dans le développement de notre activité.  

Bonne connaissance en métallurgie et/ou défectologie, et mécanique.  

 

Rigueur, sens des responsabilités et autonomie sont des qualités indispensables pour réussir et évoluer 

dans le poste proposé. Vous avez également de réelles capacités relationnelles et humaines pour réussir 

dans votre mission.  

Vous avez une pratique régulière et maîtrisée de l'anglais. 

Le permis de conduire (B) est indispensable.  

Rémunération : Selon expérience et profil.  

CONTACT : envoyez CV + LM  à : aude.le-moulec@cegelec.com 


