
PASSELANDE CHRISTOPHER
TECHNICIEN DE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF- NIVEAU II (COFREND/COSAC)

Dynamique - Organisé - Motivé - Consciencieux - Autonome - Polyvalent - Rigoureux
Je suis rentré dans l'univers de l'aéronautique il y a maintenant 6 ans. J'y ai découvert les métiers
techniques et je me suis intéressé au ressuage. J'ai intégré ce secteur pour me former avant de passer ma
certification, depuis c'est devenu un métier qui me passionne.

Ressueur
Liebherr-Aérospace, Toulouse

Vérifications périodiques
Appliquer les procédures de contrôles
Contrôle de l'intégralité de la chaîne
Contrôle des pièces (neuves ou remises en état)
Identifier et interpréter les non‑conformités
Etablir les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi
qualité
Respecter les consignes QHSE
Mettre en œuvre et/ou interpréter les contrôles en utilisant les produits et
les matériels adéquats
Maintenance sur station ressuage (traitement des eaux, filtres à
charbon...)

déc. 2019 - mai 2020

Ressueur
Técalemit Aérospace, BLOIS

Vérifications périodiques
Passage des cales de contrôle ( TESCO )
Mise en place de contrôle par ressuage
Respect des cahiers des charges applicables et/ou des normes clients
Consigner les résultats du contrôle dans un procès‑verbal afin de garantir
la traçabilité du processus
Reconditionnement après retraits de tous produits de ressuage
Traçabilité produits

juin 2016 - sept. 2019

Agent de production / Opérateur
Técalemit Aérospace, BLOIS

Traitement RTV
Préparation et application de matière sur pièces
Contrôle de production et qualités des produits finis

juin 2014 - janv. 2016

Téléconseiller
Victoria Line, BLOIS

2011 - 2011

Conditionneur
Germanaud, Blois

2008 - 2010

Cofrend / Cosac Niveau II

Safran Aircraft Engines
(77) Moissy‑Cramayel

2017

DONNÉES
PERSONNELLES

Nom/Prénom
PASSELANDE CHRISTOPHER

Adresse
4 impasse de Pourrenque Bat A
Appt 1 
31150 Fenouillet

Numéro de téléphone
0782105418

Adresse e-mail
blsloup@gmail.com

Date de naissance
11-08-1989

Etat civil
Concubinage 2 enfants

Permis de conduire
B

COMPÉTENCES
   Excel

    Orchestra

    Sysat

LANGUES
Anglais

Espagnol

LOISIRS
Footing

Sport extrême

Cinéma

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 DIPLÔME
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