
Monsieur SALUA William

2 Bis rue de la Sybille @ : williamsalua50@outlook.fr
37220 L’Île-Bouchard ☎: :   06.31.52.49.75  

Âge     :   27 ans
Situation familiale     :   en couple, 4 enfants

CONTRÔLES SERVICES INDUSTRIES
Radiologue – EPR Flamanville 06/2012 – 07/2018

➢ Tirs radiographiques de soudures, plan sur plan, contact et panoramique
➢ Pré-visites et études de plans de balisages en fonction des tirs programmés

Contrôleur – EXXON MOBILE 07/2018 – 12/2018
➢ Tirs radiographiques en recherche de corrosion, plans sur plan, contact
➢ Pré-visites et études de plans de balisages en fonction des tirs programmés
➢ Aide ultrason sur bacs et tuyauteries en mesures d’épaisseurs

TENEO
Radiologue - GRT Gaz 01/2019 – 02/2019

➢ Tirs radiographiques sur pipeline pour mesures d’épaisseurs plus développements des films manuellement

TENEO
Contrôleur - GRAND PROJET END 02/2019 – 06/2020
CNPE Paluel, Nogent, Chooz, Tricastin, Bugey, Dampierre, Chinon

➢ Tirs radiographiques sur système RRA, ASG, GV, Pressu et GSS
➢ Aide ultrason 
➢ Aide ressuage

Agence de Brignais :
➢ Tirs radiographiques aux tubes à rayon X,  Gamma et  GR50, contrôle de tuyauteries aérospatiales et  CIFM, blindages véhicules de

l’armée, cassettes pour radios médicales, fonderies, etc.

TENEO
Contrôleur - Agence du centre 06/2020 - Actuellement
CNPE Dampierre, Belleville, Saint Laurent, Civaux, Chinon

➢ Tirs radiographiques

➢ Réalisation de tirs radiographiques X et Gamma (plan/plan, ellipse, contact, panoramique, etc.)
➢ Lectures et applications des procédures lors de tirs radiographiques
➢ Étude de plans de balisage en fonction du programme de tirs à effectuer et de la co-activité du chantier
➢ Pré-visite, lectures d’ISO et repérage de soudures/tuyauteries pour établir un programme de tirs radiographiques
➢ Gestion d’une équipe de tirs radio, partage de tâches, mise en place balisage/dé-balisage, développement et repli de chantier

➢ CAP Électricité - 2008
➢ BEP Électrotechnique - 2010
➢ Habilitations     : SCN2, RP2, CSQ, RC2
➢ Certifications   : CAMARI X et Gamma
➢ COFREND   :RT1, RT2 (en cours de validité : théorie validée)
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