
 
 

Recherche son futur Consultant Niveau III en Ressuage ou Radiographie ou 
Magnétoscopie 

 

 
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 Support Niveau III aux entreprises.  
 
Détails des missions :  
En collaboration directe avec les équipes du département « Level III services », vos missions principales 
consistent à :  

- Réaliser des missions de support niveau III in-situ 
- Assurer un accompagnement et un suivi selon les exigences NADCAP 
- Valider des procédures et des instructions de contrôle conformément aux normes 

aéronautiques et spatiales 
- Conseiller les clients pour sélectionner la méthode adaptée à une inspection spécifique tout en 

vérifiant l’adéquation des procédures dans la méthode qualifiée 
- Participer à la mise en place de nouvelles installations de contrôle 
- Evaluer et/ou qualifier de nouveaux équipements 
- Préparer ou réaliser des audits internes ou externes sur des activités CND pour chaîne de 

production ou en maintenance 
- Effectuer des revues de compétences du personnel certifié niveau I et II 
- Participer à certaines sessions de formation et d’examen visant à certifier le personnel CND 

 
 
Compétences recherchées :  
Expérimenté(e) et de formation technique, vous disposez d’au moins une certification 
COFREND/COSAC de niveau III ou d’au moins deux certifications COFREND/COSAC de niveau II et 

souhaitez acquérir rapidement plusieurs niveaux III. 
Dynamique, flexible, organisé(e), rigoureux (se), autonome et force de proposition, vous ferez 
également preuve d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel  
Anglais intermédiaire (écrit)  
 
 
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 : emilie.mazenq@testia.com  

 


