
 

 

 

CONTROLEUR(EUSE) QUALITE H/F - CDD 
•  Présentation du Groupe 

Mirion Technologies est leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le 
médical.  

Notre mission : Exploiter notre connaissance inégalée des rayonnement ionisants pour le 
bien commun de l’humanité. Nous assurons ainsi la protection et la sécurité des personnes, 
des biens, des installations dans les environnements soumis aux rayonnement ionisants.  

Pour mieux comprendre : La détection de la radioactivité : un outil essentiel pour le nucléaire 
(bfmtv.com) 

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 chiffres d’affaires 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 recrutement et s’engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et 
l’emploi des travailleurs en situation d’handicap.  

 

•  Descriptif de l’entité et de l’activité 

La société MIRION Technologies IST France est le N°1 Mondial des Traversées Electriques 
d’enceinte de confinement de centrales nucléaires ; elle développe et produit également 
une gamme de produits spécifiques pour des applications en conditions d’accident grave 
dans le cadre de l’EPR.  

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre page : Mirion Technologies (IST 
France) SAS  

 

•  Missions et responsabilités  

Au sein de notre service qualité vous réalisez, pour nos clients (centrales nucléaires), des 
prestations techniques telles que contrôler la conformité des produits selon les procédures 
applicables et vous réalisez des opérations de contrôle.  

Par ailleurs, vous réalisez des reportings réguliers après de votre responsable pour faire l’état 
des avancements terrain.  

 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-detection-de-la-radioactivite-un-outil-essentiel-pour-le-nucleaire_AB-202209090029.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-detection-de-la-radioactivite-un-outil-essentiel-pour-le-nucleaire_AB-202209090029.html
https://www.mirion.com/mirion-technologies-ist-france-sas
https://www.mirion.com/mirion-technologies-ist-france-sas


•  Pourquoi nous choisir ?  

Mirion Technologies (IST France) est une entreprise qui va vous faire confiance dans 
l’accomplissement de vos missions et que vous apprécierez d’être sur un poste polyvalent et 
dynamique, qui vous permettra de monter en compétences.  
Au quotidien, vous pourrez compter sur la solidarité et le soutien de votre équipe pour faire 
face à chaque situation.  
De plus nous nous engageons à vous offrir un accompagnement de qualité tout au long de 
votre parcours, afin d’assurer au mieux votre expérience au sein de notre effectif.  
 

•  Et vous, qui êtes-vous ?  
 
Doté d’une expérience dans le secteur industriel et/ou une formation supérieure bac +2/3 
dans le domaine scientifique (électrotechnique, mesures physiques…), vous avez des 
connaissances en électricité, en métrologie, vous savez lire un plan industriel.  
Vous êtes à l’aise pour identifier et bloquer les produits non-conformes ainsi que participer 
aux contrôles réception.  
Vous avez des connaissances en informatique (logiciel de gestion des stocks, Word, Excel…)  
 
Autonome et rigoureux(se), vous avez un vrai sens relationnel et de la communication 

 
Le petit plus : vous avez des notions de maintenance et un niveau d’anglais professionnel.  
 

•  Informations complémentaires 

 
Poste basé en France, à Fussy sur le secteur du Cher.  
 
Avantages principaux : Restaurant d’entreprise, mutuelle, indemnités kilométriques, 
intéressement, RTT (10/AN), espace sportif.  
 
 
Référence à préciser : IST-8-2022-CDD 
 
 
A très bientôt !  
Le service Ressources Humaines 
 

 


