
 
 
 

EXPERT CND - TESTIA 
 

 
Entreprise : 
 
TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans le Contrôle Non Destructif pour l’industrie aéronautique et 
spatiale depuis plus de 20 ans. 
Nous intervenons auprès de nos clients à travers des contrats d'étude au forfait, des missions d'assistance technique 
ou des formations spécialisées.  
 
Mission et objectifs du poste : 
 
- Support technique : mener des investigations non destructives sur de nouveaux matériaux, procédés ou   structures, 
pour identifier et caractériser les discontinuités ; puis déterminer leur contrôlabilité en fonction des critères 
d’acceptation.  
- Fourniture de prestations d’ingénierie : concevoir, réaliser, livrer et préparer la qualification de solutions techniques 
en Contrôle Non Destructif (CND)  
 
Au sein du Département Solutions & Produits, vous intervenez en tant qu’Expert sur la recherche, le choix et la 
définition de méthodes de contrôle les plus adaptées à tous types de matériaux ou configurations complexes. 
 
Cette mission comprend notamment :  

 Définition de nouvelles solutions clefs en mains, depuis l’analyse du besoin, la recherche de solutions 
techniques, l’assistance à la mise en œuvre chez nos clients, la mesure de performances et la validation de 
systèmes complets. 

 Définition et gestion des développements internes en lien avec les développeurs Produits.  

 Support technique des autres Départements et clients externes.  

 Organisation et réalisation de transfert technologique vers les Départements Expertise et Formation notamment.  

 Gestion de projets de fournitures de machines, en coopération avec nos partenaires, et suivi des fournisseurs  

 Veille technologique permanente et évaluation des capacités des technologies nouvelles.  

 Intervention avec les techniques CND appropriées sur avions et/ou pièces avions, sur site TESTIA France ou 
chez le client, en France et à l’étranger. 

 Rédaction des rapports d’inspections conformément aux réglementations en vigueur et le cas échéant, des 
documents de release avion.  

 Selon le niveau de qualification, rédaction des procédures d’inspection.  

 Possibilité de pratiquer des audits. 
 
Profil :  
 
De formation Ingénieur ou technicien très expérimenté, vous avez déjà occupé un poste dans une fonction similaire 
et des compétences en matériaux, structures Avion, mesures physiques, techniques CND (certifications COFREND 
niveau 3 en ultrasons et/ou rayons X numériques acquises ou à acquérir), ainsi qu’une bonne pratique de 
l’informatique. 
 
Anglais courant 
 
Dynamique, enthousiaste, constructif, autonome, rigoureux, polyvalent, vous êtes capable de mener plusieurs 
projets en parallèle, tout en gérant les priorités.  
Vous souhaitez évoluer au sein d'une PME innovante et en croissance. 
De plus, vous disposez d’un bon relationnel client et vous êtes force de proposition. 
 
Date de début : Dès que possible 
Contrat : CDI 
Lieu : Toulouse (31) 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : emilie.mazenq@testia.com 

mailto:emilie.mazenq@testia.com

