
 

Ingénieur END 
Ingénieur R&D - Etude de développement END par ultrasons (H-F) 

 

Amaris Group est une société de conseil en Inspection, Ingénierie et Management de projet. 
Depuis 1999, nous apportons aux grands comptes de l’industrie une assistance, aussi bien en France 
qu’à l’international, tout au long du cycle de vie des projets complexes. 
Nous construisons avec nos clients un partenariat durable, créateur de valeur, fondé sur la qualité, la 
proximité opérationnelle et la réactivité de nos équipes. 
Amaris en quelques chiffres :  
4 sociétés spécialisées : Amaris Energie, Amaris Inspection, Amaris Marine & Industrie et AMG World 
Solutions, 
Nos effectifs : 200 personnes dont 180 consultant(e)s, 
80% d’ingénieurs et de cadres techniques, 
Nous intervenons dans plus de 25 pays.  
 
Vos missions seront : 
 
Cette mission concerne le ou les projets de développements de Contrôle Non Destructifs (CND) 
Ultrasons (UT) suivant : 
- Réalisation d’études scientifiques Matlab et de simulations CIVA de procédés END PA et FMC-TFM 
- Développement et qualification de procédés END de projets R&D et D&Q, 
- Développement et qualification de procédés END pour les inspections en service de l’EPR UK. 
 
Sur ces différents projets, il s’agira : 
 
- D’assister la conduite technique et budgétaire, de projets de développements d’END par Ultrasons 
(UT), sous l’encadrement du chef de projets développements méthodes END, 
 
- En qualité de référent UT : 
 
- de définir les procédés et configurations de contrôle ultrasonore, à l’aide de sondes UT à 
développer ou à trouver chez des fournisseurs, 
- De définir (en lien avec un technicien bureau d’études) les moyens nécessaires à la mise en œuvre 
de ces contrôles (maquettes avec réflecteurs, outillages mécaniques), 
- De rédiger des programmes d’essais expérimentaux et de simulation, 
- De réaliser ou d’encadrer des essais expérimentaux et simulations tels qu’établis dans ces 
programmes, 
- D’analyser les résultats et de rédiger les rapports d’examen / simulation 
 
A partir de ces résultats, de proposer des améliorations de la technique UT : 
 
- De présenter les résultats aux clients internes et externes, 
- De rédiger des procédures d’examens, des justifications techniques des procédés mis en œuvre. 
 
Les livrables attendus : 
 
Dans le cadre des projets d’END dont il sera un élément productif, le Prestataire aura pour mission : 
 
- De réaliser toute ou parties de documentation, les essais,  
- De participer aux réunions avec le client,  



 

- De permettre le bon management du projet (planning et ressources) en accord avec le Chef de 
Projet. 
 
Profil : 
 
- UT2 CIFM, 
- Fortes connaissances en UT PA, TOFD, FMC, TFM, 
- Fortes connaissances CIVA (logiciel de simulation), 
- Outils GEKO –Panther-UTIS, 
- Habilitations nucléaires seraient un plus 


