Technicien RX F/H

Technicien Rayons X Tomographie (F/H)

ASB-Aérospatiale Batteries - Allée Sainte Hélène - 18021 BOURGES - Tél.: 33 (0)2 48 48 56 00 CEDEX
France

Présentation de l’entreprise

Leader sur un secteur industriel à très haute valeur ajoutée technique, ASB Aérospatiale Batteries est le
spécialiste de l’étude, la conception, la production et la commercialisation des Piles Thermiques. Bien
implanté sur le marché des alimentations électriques pour la défense, ASB Group (France, UK, USA,
Inde) met son expertise à la disposition de tous les secteurs industriels pour imaginer des solutions
d’énergie de secours : aéronautique, spatial, industries sensibles.
Dans le cadre de notre développement et de l’arrivée de nouveaux équipements, nous créons le poste
de Technicien Rayons X H/F.
Descriptif du travail demandé

1)Responsabilités
 Etre garant de la programmation, de la prise d’acquisitions et de la lecture des données RX sur
Tomographie 450 KV (clichés 2D et modélisations 3D) au sein du Contrôle unitaire.
 Référent tomographie 3D (processus d’expertise suivant demandes DT)
2) Missions
Rattaché(e) au service Contrôle Unitaire au sein de la Direction industrielle








Programmation et conduite de la Tomographie pour les contrôles séries
Etre force de proposition sur les méthodologies de contrôle Rx sur cet équipement.
Réalisation et assistance au post-traitement de tomographies 3D dans le cadre d’expertises
techniques et de développement (DQ/DT)
Déplacement occasionnel chez les fournisseurs et dans les filiales France et étranger
Formation sur les technologies de contrôle et niveau de lecture Rx ASB.
Réalisation de tâches du contrôle final selon les besoins du service (herméticité, contrôles sur
bancs ETI, lecture clichés Rx conventionnels, marquage, etc.)

Profil recherché












Technicien(ne) supérieur (e) de formation à dominante mécanique, électrotechnique
Anglais (Requis)
3 à 5 ans d’expérience dans le domaine du contrôle
Posséder un esprit d'analyse important ainsi qu'un esprit critique
Esprit d’initiative
Etre méthodique, rigoureux et organisé(e)
Faire preuve de dynamisme, de réactivité et avoir le sens du contact humain
Esprit d’équipe
Sens de la communication, écoute et négociation
Maîtrise Excel, Word, Power Point

Contrat : CDI
http://www.asb-group.com/ Pour postuler : recrutement@asb-group.com

