
 
 

Responsable de l’Atelier en Contrôle Non Destructif (CND) – Pays De Loire 
 
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(e) à la Responsable de l’Agence Pays de Loire et en collaboration directe avec l’Assistante, vous aurez 
à gérer les activités opérationnelles liées aux inspections réalisées dans l’atelier Testia PDL (activités « Série » 
et « Prototypes »).  

Véritable référent technique et soutien de votre équipe, votre  mission consiste notamment à :  
 

 Responsabilité technique : 

- Assurer la responsabilité de l’ensemble des activités CND de votre périmètre et de leur succès, 

- Assurer la réalisation des inspections CND sur site, en renfort de vos équipes, 

- Etre le point focal client et le support technique à la Responsable d’Agence pour les chiffrages et devis de votre 
périmètre, 

- En accord avec les spécifications clients, mettre en place les gammes d’inspection (IT, mode opératoire) et 
vous assurer de leur bon déploiement, 

- Suivre les équipements de l’atelier et proposer les investissements nécessaires, 

- Proposer un mode de suivi de production et en assurer le déploiement, 

- Etre l’interface Client privilégiée pour les inspections dont vous avez la charge, notamment en termes de gestion 
de planning, 

- Vous engager auprès de la Responsable de l’Agence PDL sur le niveau de qualité livré (OQD), la maîtrise des 
délais (OTD), des coûts, des marges et la satisfaction des clients, 

- Vérifier, valider et signer les rapports de contrôle de votre équipe, 

- Participer à la mise en place et au maintien des qualifications clients et des agréments qualité. 
 

 Responsabilité managériale : 

- Gérer les plannings en interface avec la Responsable de l’Agence afin d’optimiser les ressources et la 
satisfaction clients internes / externes. 

- Assurer la responsabilité du suivi et du reporting des résultats de votre activité : mettre en place les outils de 
suivi (indicateurs, …)  et assurer leur éventuelle évolution.  

- Mettre en place et optimiser la logistique de l’Atelier (entrées/sorties, consommables, …), 

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

- Garantir la bonne application de la législation, des règles de qualité/sécurité et des procédures internes (RH, 
Qualité, Achats…) dans vos équipes, ainsi que le suivi des NOA Notes d’Organisations d’Activité (indicateurs à 
suivre en vue des audits EN), 

- Proposer des améliorations / évolutions de l’organisation interne.  
 
Profil :  

Expérimenté(e) et de formation technique, vous avez des connaissances en Contrôle Non Destructif et une 
certification COFREND/COSAC UT2, (idéalement UT3) ou souhaitez passer un niveau 3 dans cette méthode. 
Vous avez une expérience significative en gestion de production.  

Dynamique, flexible, organisé(e), rigoureux (se), autonome et force de proposition, vous ferez également preuve 
d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel  

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 : emmanuelle.roudaut@testia.com  


