
 

 

Contrôleur (H/F) - CDI 

La société NSB PROBENT filiale du Groupe PROBENT implanté en Normandie, est spécialisée dans 
la fabrication de structures métalliques et tuyauterie depuis 20 ans. La société NSB PROBENT est 
présente dans les domaines d'activités du Nucléaire, du Naval ou encore du Ferroviaire. 

Dans le cadre de son développement, NSB PROBENT recherche un Contrôleur CND. 

Directement rattaché(e) au Responsable Qualité Produit, il/elle aura pour principale mission de réaliser 
des contrôles visuels, radioscopie, ressuage et ultrasons. Il/elle devra préparer, contrôler et détecter les 
défauts d'une pièce. Il/elle devra contrôler la conformité de fabrication de produits, pièces, sous-
ensembles, ensembles. 

Descriptif de la mission 
 
▪ Réaliser des contrôles visuels et ressuage (radioscopie et ultrasons serait un plus), 

▪ Préparer, contrôler, détecter les défauts d’une pièce, 

▪ Contrôler la conformité de fabrication de produits, pièces, sous-ensembles, ensembles, 

▪ Suivre et contrôler la conformité d’application des règles, procédures et consignes de 

sécurité, 

▪ Inspecter les pièces pendant la fabrication et avant livraison client, 

▪ Rédiger les Procès-verbaux, cartographies et autres documents relatifs aux contrôles, 

▪ Etablir des tableaux de suivi des contrôles, permettant la maîtrise et la traçabilité des 

contrôles effectués, 

▪ Respecter les règles qualité et sécurité, 

▪ Isoler les produits non-conformes ou suspects. 

▪ Informer le responsable de production et la RQSRE. 

 

De formation Bac à Bac+2, vous bénéficiez d’une expérience significative dans un poste similaire qui 
vous permettra de réussir dans ce nouveau challenge. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit critique et 
d’équipe. 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg en Cotentin 
(Equeurdreville-Hainneville), dans le département de la Manche (50). 

Vous n’êtes pas de notre Région, PROBENT s’engage à vous aider dans votre intégration, en autres 
avec la recherche d’un logement si vous le souhaitez et d’un emploi pour votre conjoint(e).  

 


