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OFFRE D’EMPLOI : Inspecteurs(trices) d’Usine H/F – CDI –  
Plusieurs localisations possibles  

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
MISTRAS Group Inc. compte 6.000 collaborateurs dans le monde et est le leader mondial en contrôle non destructif, 
inspection et instrumentation. Fort de ses 40 ans d’expérience en France, de ses 450 collaborateurs et de ses 12 
implantations, MISTRAS Group SAS, filiale française, est un acteur majeur dans ce secteur.   
Nous nous engageons dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité professionnelle F/H. Toutes les fonctions et 
les intitulés figurant dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Dans le cadre du renforcement de ses équipes et du développement de ses activités, MISTRAS Group SAS recrute des 
Inspecteurs(trices) d’Usine H/F. 

Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique, innovant et doté d’une expertise reconnue, alors ce poste est fait pour 
vous !  
 
Vous interviendrez dans le cadre d’inspection métal sur des équipements sous pression au sein d’un service inspection 
d’une raffinerie.  
 
Principales activités : 

• Inspection visuelle d’équipements sous pression (Tuyauteries, Colonnes, Ballons, Echangeurs …) 

• Identification des risques liés aux modes de dégradation des équipements, 

• Recherche et diagnostique des dégradations métallurgiques, 

• Définition des méthodes de contrôles adaptées, 

• Élaboration de plans de contrôles, 

• Rédaction de rapports d’inspection, 

• Préconisation des réparations/interventions.  
 
PROFIL : 
 
Niveau Bac +2 (type BTS, DUT) dans les domaines de la métallurgie, la chaudronnerie, mesures physiques, sciences des 
matériaux, ou Bac + 3 (Licence Inspection). 
 
Une expérience de 2 ans minimum dans le domaine de l’inspection de tuyauteries en raffinerie est requise ainsi que des 
connaissances dans les domaines suivants :  

- Technologies des équipements et des tuyauteries, 
- Métallurgie et modes de dégradation dans le domaine du raffinage, 
- Notion en contrôles non destructifs, 
- Connaissance du CODAP/CODETI/Arrêté du 20/11/2017. 

 
Une formation / certification UIC Niv. 1, AM 20/11/2017, EEMUA, IWT, IWE, COFREND seraient un atout supplémentaire 
pour le poste. 
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Aptitudes : 

- Grande rigueur et autonomie, 
- Curiosité professionnelle, 
- Sens des responsabilités, 
- Bonnes capacités rédactionnelles (rédaction des rapports, P.V. clients), 
- Mobile et disponible (déplacements ponctuels de courte durée en France et à l'étranger), 
- Permis B obligatoire. 

 
Localisation :  

• Plusieurs localisations possibles pour le poste : Dunkerque (59), Auberville la Campagne (76), Trignac (44), Feyzin (69), 
ou Martigues (13). 

 
Rémunération :  

• Rémunération selon profil 

• Véhicule de Service 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement.fr@mistrasgroup.com  
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