
 

 

 

 

Technicien Inspection Finale F/H – sous 
CDI  

 
  Présentation du Groupe 

Mirion Technologies, leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical, assure 

la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement. 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021, 456M$ de Chiffre d’Affaires annuel en apportant des 

solutions technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et analyse 

pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité nationale, 

médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre page Carrières dédiée 

: https://fr.mirion.com/ 

 

  Missions et responsabilités 

Au sein du service Fabrication, vous réaliser les tests et mises au point nécessaire au contrôle final des 

produits et équipement de la société. Vous assurez la conformité des produits avec les exigences 

spécifiées. 

 

Pour ce faire, vous assurez les fonctions suivantes : 

• Contrôler la conformité : Vérifier la conformité des produits avec le dossier de fabrication, 

signaler les écarts qualitatifs, identifier et initialiser les non-conformités. 

 

• Formaliser les tests et contrôles et rédiger des procédures d’essai et participer en 

collaboration avec le service industrialisation à la mise au point des moyens de contrôle 

spécifiques et à la rédaction des procédures d’essais de série. 

 

• Assurer la formation et le soutien technique des sous-traitants lors des opérations de sous-

traitance de capacité. 

 

https://fr.mirion.com/


• Respecter des délais et des consignes de sécurité : Respecter le temps alloué dans les 

Ordres de Fabrication et signaler les écarts par rapport à la gamme à son responsable. Respecter 

les consignes de sécurité liées aux manipulations de matériels sous tension et aux manipulations 

d’éléments radioactifs. 

 

• Proposer des actions correctives et améliorations pour remédier aux écarts ou pour 

améliorer la productivité. 

 

• Veiller à la bonne tenue du poste de travail et des équipements et outillages confiés 

 

 Profil et compétences  

De formation BTS/ DUT électronique ou équivalent. 

Vous avez une forte capacité d’initiative et êtes force de proposition. Vous avez également une réelle 

aptitude à résoudre des problèmes complexes.  

 

D’un esprit ouvert et rigoureux(se), vous êtes autonome et méthodique dans votre travail.  

 

Une bonne pratique de l’anglais est préférable. 

 

 

Le petit plus : Vous avez un bon esprit d'équipe et une force de conviction. 

 

 

  Informations complémentaires 

Poste basé à Lamanon (13). 

 

Avantages principaux : 13ème mois, Tickets Restaurants, CSE (billetterie, évènements, 

subventions…), participation & intéressement, programme travail à vélo…  

 

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-rh-

recrutement@mirion.com  
 
Références à préciser : FAH-0118-FY22-CDI 

 

 

 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visitez notre site : www.mirion.com 
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