
 

 
 

TECHNICIEN en CONTROLE NON DESTRUCTIF EXPERIMENTE  

(PACA) – H/F 

 

TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans le Contrôle Non Destructif (CND) 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.  

 
Missions et objectifs du poste :  
Rattaché au Responsable de l’agence TESTIA PACA, vous aurez à gérer les activités commerciales et 
opérationnelles de la FAL Airbus Hélicoptère et du PART 145 sur la Région PACA, vos missions 
principales consistent à : 

 Etre le référent technique des collaborateurs de votre équipe : vérification, validation et signature des 
divers documents émis ; 

 Procéder à des contrôles non destructifs sur des aéronefs ou éléments d’aéronefs en maintenance ou en 
fabrication, rédiger les instructions techniques pour la mise en œuvre du contrôle requis, en renfort de vos 
équipes ; 

 Choisir la technique utilisée, procéder aux réglages et calibrage de l’appareil et rédiger des procédures 
d’inspection, selon ses certifications 

 Rédiger les rapports d’inspections contenant les résultats, la sanction et attester de la conformité de 
l’élément selon les critères d’acceptation spécifiés. Les rapports sont rédigés conformément aux 
dispositions en vigueur et aux procédures qualité de TESTIA ou client ; 

 Rédiger le cas échéant les documents libératoires (bordereau de livraison, déclaration de conformité et 
EASA Form1) pour les ensembles ou sous-ensemble inspectés. 

 Etablir le plan de charge de l’équipe, l’adapter en fonction de la charge et proposer de la sous-traitance si 
nécessaire ; 

 Etre le garant du niveau de qualité livré (OQD), la maîtrise des délais (OTD), des coûts, des marges, la 
satisfaction des clients et participer au maintien des certifications ISO 9001 et EN9100 pour vos activités ; 

 Etre le responsable du reporting des résultats financiers de votre activité : mise en place d’outils de suivi 
(indicateurs, …) et de leur évolution ; 

 Suivre les équipements de votre équipe et proposez les investissements nécessaires pour maintenir leur 
performance 

 Assurer la gestion commerciale avec les clients de votre périmètre : devis, commande, BL 

 Animer l’équipe : réunions de coordination régulières, partage d’expériences, de ressources… ; 

 Etre le garant des performances de vos équipes pour les prestations (certifications/jobs audits) et donc 
faire remonter les besoins en formation ; 

 Garantir la bonne application de la législation, des règles de qualité/sécurité et des procédures internes 
TESTIA (RH, Qualité, Achats…), des Clients Part 145 et AIRBUS dans vos équipes 
 
 
Compétences recherchées :  
Expérimenté(e) et de formation technique, vous avez une solide maîtrise en contrôle Non Destructif et en 
PART 145. Idéalement, vous êtes certifié sur trois méthodes CND COFREND FrANDTB EN4179 : de 
préférence UT2 et ET2. 
 
Bonne maitrise de l’outil informatique  
Un bon niveau d’Anglais permettant de travailler sur des spécifications clients en anglais et d’auditer en 
Anglais. 
Dynamique, enthousiaste, constructif (ve), autonome, rigoureux (se), polyvalent(e) et force de proposition, 
vous ferez également preuve d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel  
 
Lieu : Marignane. Des déplacements en France ou à l’étranger peuvent être envisagés en accord avec le 
technicien  
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@testia.com  
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