TECHNICIEN VERIFICATIONS PERIODIQUES

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 (compagnies aériennes, Airbus France, etc …) à travers des
contrats d'étude au forfait, des missions d'assistance technique ou des formations spécialisées.
Contexte du poste :
Le département Vérification Périodique de TESTIA réalise des prestations de vérification périodique
d’appareils de mesures utilisés dans le Contrôle Non Destructif.
Détails de la mission :
 Réaliser des prestations de vérification périodique d’appareils de mesures utilisés dans le
Contrôle Non Destructif. À la fois pour des clients externes et pour le parc interne, en appliquant
les instructions de vérification (IV) en vigueur.
 Réalisation des tests, Analyse des résultats et rédaction des rapports d’essai.
 Participer à la gestion du parc interne TESTIA conformément à un protocole défini.
 Rédiger ou faire évoluer les instructions de vérification conjointement avec les niveaux III
Responsable Méthodes.
 Répondre aux demandes clients en préparant des devis selon le catalogue de prix disponible
 Maintenir les bancs de vérifications en opération et contribuer à leur amélioration
 Participer à la vie du service et de la société TESTIA en général
 Accompagner le service dans sa démarche d’accréditation EN17025
Compétences recherchées :
 De formation mesures physique/métrologie/ qualité, universitaire BAC +2 / +3, spécialité
instrumentation, vous avez de bonnes connaissances en informatique, électronique et
instrumentation.
 Des connaissances dans la programmation LabVIEW et programme EXCEL seraient un plus.
 Vous devez être capable de rédiger des rapports détaillés des résultats obtenus.
 Compréhension de l’anglais écrit
 Vous êtes titulaire du permis B
- Vous êtes dynamique, rigoureux et force de proposition. Vous faites également preuve d’un
excellent relationnel, d’un bon rédactionnel et vous êtes autonome.
- Adapté à un travail au sein d'une PME innovante en croissance
Informations de l’offre :
Contrat : CDD
Durée : 6 mois
Démarrage : asap
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
emmanuelle.roudaut@testia.com

