Technicien en Contrôle Non Destructif Expérimenté (ET2) Pays De Loire – 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 et d’audits ou des formations spécialisées pour les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs ainsi que
pour les compagnies aériennes et MRO.
Mission :
Rattaché à l’Agence Pays de Loire, vous participerez aux activités réalisées dans l’atelier Testia PDL ou chez
ses clients (activités de mise au point de contrôle, faisabilité, travaux documentaire, moyen, etc…).
Dans les locaux du client ou de TESTIA :
 En accord avec les spécifications clients, vous mettez en place et rédigez les gammes d’inspection (IT, mode
opératoire) et vous assurez de leur bon déploiement
 Vous réalisez des inspections
 Vous formez les inspecteurs sur les nouvelles inspections
 Vous êtes pilote des qualifications CND et assurez le lien entre les différents interlocuteurs
 Vous rédigez les rapports techniques et/ou documents de qualification de contrôle
 Vous êtes support pour le rétrofit ou la mise en place de nouveau moyen
 Vous analysez les évolutions de documents clients pour évaluer l’impact sur les inspections déjà en place
 Vous mettez à jour la documentation technique client ou TESTIA
 Vous participez aux audits clients ou de certification, et participez aux maintiens des agréments et
certifications
 Vous avez la responsabilité du suivi de projet : tenue des délais, anticipation des besoins en ressources,
reporting des résultats, mise en place d’outils de suivi (indicateurs, …), etc…
 Vous participez aux chiffrages et devis
 Vous êtes garant de la satisfaction clients internes / externes
 Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client

Profil :
Expérimenté(e) et de formation technique Bac+2 minimum, vous êtes certifié COFREND/FRANDTB ET2 au
minimum et souhaitez éventuellement passer un niveau 3 dans cette méthode. Vous avez une expérience
significative en Inspections.
Dynamique, flexible, organisé(e), rigoureux (se), esprit de synthèse, bon relationnel, autonome et force de
proposition, vous ferez également preuve d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel
Bonne maitrise de l’outil informatique
Anglais Intermédiaire et technique
Informations de l’offre :
Lieu : Nantes
Des déplacements en France ou à l’étranger pourront être à prévoir
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

