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CDI
dèsmaintenant

· Rémunération attractive selon
  votre profi l
· Montée rapide en compétences
· Chèques cadeaux
· Chèques vacances
· CSE

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

Au sein du service CND, sur notre 
site, à partir de la procédure projet 
validée par le niveau 3 :
· Réaliser le contrôle surfacique
  (ressuage, magnétoscopie, visuel)
· Réaliser le contrôle volumique
  (ultrasons)
· Procéder à des investigations le
  cas échéant
· Réaliser le Procès Verbal requis
· Utiliser les moyens de contrôle
  (palpeurs, produits, banc de
  contrôle)

· Cofrend II et Cofrend I également
· Cosac ou équivalent
· Motivé par les pratiques CND
· Respecter une procédure
· Adaptabilité et réactivité

CONTRÔLEUR CNDCONTRÔLEUR CND
(CONTRÔLE NON DESTRUCTIF)(CONTRÔLE NON DESTRUCTIF)

F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie
  métallurgique ancré au cœur de
  la France depuis plus de 70 ans.
· Entreprise en forte croissance avec
  développement de nouveaux
  produits, services et solutions sur-
  mesure
· Nous fabriquons des éléments de
  fi xation spéciaux de sécurité
  forgés à chaud, traités, usinés,
  rectifi és et roulés : vis, goujons,
  écrous, rondelles, axes, tiges
  fi letées,...

· PME à taille humainePME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

Vous rejoignez mon équipe dynamique,
Vous rejoignez mon équipe dynamique,

animée par le souci du travail bien fait.
animée par le souci du travail bien fait.

Vous inspectez la santé surfacique et volumique de la matière de nos 

Vous inspectez la santé surfacique et volumique de la matière de nos 

produits, fabriqués pour nos clients leaders
produits, fabriqués pour nos clients leaders

pour leurs applications en environnement sévère et sécuritaire.

pour leurs applications en environnement sévère et sécuritaire.

Et pour votre carrière ?
Et pour votre carrière ?

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

LE MOT DU RESPONSABLE DES E.N.D.
LE MOT DU RESPONSABLE DES E.N.D.

recrutement@deltametal-screw.com


