
 
 
 

INGENIEUR PRODUIT CND H/F– TESTIA  
 

 
Entreprise : 
TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans le Contrôle Non Destructif (CND) pour l’industrie aéronautique 
et spatiale depuis plus de 25 ans. Nos clients sont des donneurs d’ordres, leurs fournisseurs, des compagnies 
aériennes, des MRO…  
Nous développons des produits et équipements innovants (souvent avec du diagnostic assisté).  
 
Objectifs du poste : 
Au sein du Département « Products & Equipment » de Toulouse, vous participez à la spécification, à la validation, à 
la promotion, à la mise en service et à l’évolution de nos produits, notamment ceux destinés aux inspections par 
ultrasons : instruments, logiciels, machines complètes... En fonction de votre aisance, vous êtes appelé à prendre la 
responsabilité de certains d’entre eux plus ou moins rapidement. Vous travaillerez en interaction permanente avec 
les autres fonctions de notre entreprise : Bureau d’Etude, Production & Tests, Développements logiciels, Marketing, 
Qualité, Achats, etc. 
 
Missions du poste : 
- Réaliser des faisabilités sur des nouveaux cas d’application (support avant-vente)  
- Prendre en charge les dossiers affaires relatifs au(x) produit(s) relevant de la responsabilité du titulaire du poste 
- Former en interne & en externe (distributeurs, clients directs, etc.) 
- Assurer le support après-vente de premier niveau  
- Participer à la veille technologique dans le domaine  
- Suivre les concurrents (SWOT, prix, etc.), leurs produits (évaluation de leurs performances) et les éventuels brevets 
associés  
- Mener la veille normative associée aux produits  
- Compiler les retours clients  
- Tenir à jour les analyses de risques et d’opportunités  
- Proposer des évolutions techniques  
- Procéder à l’analyse de la valeur des améliorations pour faciliter leur priorisation  
- Définir des business plans de type ‘Canvas’ avec les autres acteurs (marketing, ventes, etc.) 
- Planifier les évolutions, avec les équipes concernées et assurer le suivi  
- Animer les revues de développement et vérifier la validité de toutes les pièces du dossier produit  
- Etablir les 'First Article Inspections'  
- Partager des bilans annuels (voire trimestriels)   
- Formaliser les REX (Retours d'Expériences) à la fin des développements / études 
- Participer à la gestion de l’obsolescence des composants  
- Coordonner la spécification des nouvelles générations / versions de produits  
- Promouvoir nos produits, équipements & services associés (démos, Webinars, etc.) 
- Participer à l’élaboration des supports de communication (spécifications techniques, manuels, site WEB, manuels, 
vidéos, présentations, etc.), puis veiller à leur maintien à jour  
- Alimenter le service Communications en ‘News’ 
- Etre moteur dans le développement du ‘business’ lié aux produits 
 
Profil :  
De formation Ingénieur ou Technicien avec une expérience industrielle significative, vous avez déjà occupé un poste 
similaire et/ou avez des compétences en techniques CND, matériaux, structures avion, mesures physiques, 
traitements de signaux.  
Vous êtes idéalement certifié COFREND niveau 2 en Ultrasons ou souhaitez préparer l’examen.  
Enfin vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et possédez un bon niveau d’Anglais, à l’écrit comme à l’oral. 
Créatif(ve), curieux(se), dynamique, enthousiaste, constructif(ve), autonome, organisé(e), rigoureux(se), 
polyvalent(e), vous êtes capable de mener plusieurs projets en parallèle, tout en gérant les priorités.  
Doté(e) d’un esprit d’équipe à toute épreuve, vous disposez d’un bon relationnel client et vous êtes force de 
proposition.  
Vous souhaitez évoluer au sein d'une PME innovante et en croissance, au rayonnement international. 
 
Date de début : Dès que possible 
Contrat : CDI 
Lieu : Toulouse (31) 
Contact : emilie.mazenq@testia.com 
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