
 

Technicien spécialiste inspections et contrôles CND H/F 

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence 
dans plus de 60 pays et une empreinte industrielle dans plus de 20 pays. Guidé par une philosophie 
visant à produire un acier sûr et durable, c’est le principal fournisseur d’acier de qualité des grands 
marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la construction, l'électroménager et 
l'emballage, soutenus par un département de recherche et développement d’envergure mondiale et 
d’excellents réseaux de distribution. 

 
Au sein du département Maintenance Centrale et intégré(e) en horaire de jour sous l'autorité du 
Responsable de l’équipe « Inspection-CND » (équipe de 8 personnes), vous aurez pour missions :  

• De réaliser ou de faire réaliser des inspections et contrôles sur des équipements critiques de 
l’usine (machines, lignes de tuyauteries…), des infrastructures métalliques critiques (réservoirs, 
racks, convoyeurs, cheminées, bâtiments industriels, structures porteuses de ponts roulants, 
accès et cheminements) … 

• Prioriser et affecter un délai aux demandes d’inspections (selon plans d’inspection et GMAO). 
Définir les besoins et méthodes (inspections visuelles, vidéo, drones, robot, mesures 
d’épaisseurs, contrôles non destructifs divers…)  

• Organiser ou faire organiser les plans de prévention des travaux sous-traités si nécessaire. 
Assurer ou faire assurer la coordination des travaux si sous-traitance et co-activité. Encadrer 
la sous-traitance si nécessaire 

• Etudier l’historique des dernières inspections,  les procédures d’inspection, les cahiers des 
charges… 

• Lister/préparer de façon détaillée les outillages, les personnels, les compétences, les permis, 
les consignations et conditionnements (nacelles, échafaudages, dé-calorifugeages…) 

• Ecrire et optimiser les gammes opératoires pour les inspections et contrôles 

• Rédiger, archiver et diffuser les rapports d’inspection selon les standards définis  
• Tenir à jour la documentation technique (plan, dossier machine, modes opératoires, plan 

d’inspection, rapports d’inspection…) 
 
 
Profil :  
De formation BAC+2 ou BAC+3 en maintenance industrielle, inspection, contrôles non-destructifs, 
construction métallique…Vous avez de bonnes bases en mécanique, matériaux et soudage.  
Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques (bureautique, GMAO) et avez un bon niveau de rédaction.  
Rigoureux et curieux, vous êtes force de proposition et appréciez de travailler en équipe sur le terrain, 
dans un environnement industriel. Vous avez une forte sensibilité vis-à-vis de la sécurité 

 
Si vous êtes intéressés, envoyez un courriel à l'adresse suivante : dyhiaamroun@pageoutsourcing.fr 

0664025160 
 


