
 

 
 

OFFRE DE POSTE  

FORMATEUR(RICE) en CONTROLE NON DESTRUCTIF (CND) H/F 

 
 

 
TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans le Contrôle Non Destructif pour l’industrie 
aéronautique et spatiale depuis plus de 25 ans. 
Nous intervenons auprès de nos clients à travers des contrats d'étude au forfait, des missions 
d'assistance technique ou des formations spécialisées pour les donneurs d’ordres et leurs 
fournisseurs ainsi que pour les compagnies aériennes et MRO.  
 
Contexte de la mission :  
TESTIA souhaite développer ses activités de formation 
 
 
Missions et objectifs du poste :  
 
En collaboration directe avec les équipes du département « Formation », vous avez pour principales 
missions de : 

 animer des formations (collectives ou individualisées) destinées aux techniciens préparant la 
certification COFREND/COSAC en centre de formation et / ou in situ, 

 prendre en compte, adapter ou élaborer le scénario pédagogique global de la formation à 
animer,  

 préparer les séances de formation, contribuer à l’élaboration des ressources pédagogiques, 
 évaluer les acquis de formation 
 participer à la rédaction et à l’amélioration continue des supports de formation.  
 participer aux projets de développement des formations CND actuelles pour en proposer de 

nouvelles  
 assurer la veille pédagogique et technologique des formations dispensées dans le cadre des 

matières enseignées et du développement des produits CND. 
 
Vous disposez de réelles compétences techniques dans les méthodes de Contrôle Non Destructif 
(Ressuage, Magnétoscopie, Ultrasons, Radiographie, Courants de Foucaults, Métallurgie et 
défectologie).  
Idéalement, vous êtes titulaire d’une ou plusieurs certifications COFREND de niveau 2 ou 3.  
 
 
Compétences recherchées :  
De formation bac + 2 de type mesures physiques ou équivalent  
Connaissance Aéronautique 
Certification(s) COFREND Niveau II  
Anglais intermédiaire (écrit)  
Pédagogue, dynamique, organisé(e), rigoureux (se), autonome, force de proposition, vous ferez 
également preuve d’un excellent relationnel. 
 
 
Informations de l’offre :  
Contrat : CDI  
Lieu : Toulouse (18 rue Marius Tercé). Des déplacements sont à prévoir  
Rémunération : en fonction du profil 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : rh@testia.com  
 


