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                     POSTE BLC 
N° 50/2021 

Diffusé le : 02/09/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 
                                                                                                                                                                     Réf. société du poste :  

_________________________________________________________________________________________________ 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

Technicien Contrôles Non Destructifs (CND)    

ACTIVITE : Contrôles non Destructifs   

SITE : REGULUS 

QUALIFICATION : Technicien 

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

500 - Production 
 

NATURE DU CONTRAT : 

 

 Contrat à Durée Indéterminée                            
 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Remplacement 

 

    MISSIONS 

Rattaché au responsable CND et dans le respect des objectifs de qualité, de sécurité, d’environnement, de délais, le titulaire du 

poste met en œuvre les moyens matériels des installations qui lui sont confiées afin d’assurer les missions de contrôles non 

destructifs (radioscopie et radiographie X – Endoscopie –Expertise – Visuel/Dimensionnel) sur les Corps de propulseur P80 de 

VEGA et P120 de ARIANE 6 et VEGA – C (LMC) fabriqué par REGULUS, en garantissant la mise en œuvre et le respect des 

mesures de radioprotection. 

 

Le titulaire du poste aura pour missions de :  

 Réaliser les Contrôles Non Destructifs suivantes, des CPC et des LMC : 

- Radioscopie et Radiographie X 

- Endoscopie  

- Visuels et dimensionnels 

 Réaliser les opérations de mécanique et de préparation des moteurs pour leurs contrôles et leurs configurations, en vue 

de leurs livraisons. 

 Réaliser et assurer durablement la pressurisation des LMC. 

 Participer à l’élaboration, et réaliser les programmes d’expertise des LMC. 

 Proposer dans le cadre de l’élaboration du planning des essais, des actions pour optimiser l’exécution des opérations de 

contrôle dans le respect des délais. 

 Collecter les informations de contrôle du CPC dont le titulaire assure le suivi technique, permettant de renseigner et 

d'émettre le Registre de Contrôle Individuel (RCI). 

 Déclencher et participer aux opérations de transfert des :  

- LMC à partir du bâtiment 305 ou vers le bâtiment 305.  

- des Allumeurs à partir du bâtiment 331 ou vers le bâtiment 331. 
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 Assurer la conformité de la "configuration livraison" du LMC en vue de son acceptation, en collaboration avec le service 

Qualité et le représentant de Europropulsion. 

 Collecter et transmettre les informations relatives à la maintenance des appareils du 305 au service de maintenance 

compétent. 

 Aider à coordonner les actions de « maintenance curative » en accord avec le responsable du secteur CND et le service 

technique qui en est responsable.… 

   

 

FORMATION : 
BAC Pro / BTS dans le domaine des CND, ou équivalent acquis par expérience 
professionnelle. La certification CAMARI devra être obtenue. 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
5 ans Expérience professionnelle. Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel) et 
des outils bureautiques  

CONNAISSANCES PARTICULIERES : Site SEVESO 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

APTITUDES REQUISES Rigueur, Méthode et minutie, Autonomie et sens de responsabilité, Esprit d’équipe 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : 01/01/2022 

 


