OFFRE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) CND RADIOGRAPHIE NUMERIQUE - QUEBEC
H/F
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 à travers des contrats d'étude au forfait, des missions
d'assistance technique ou des formations spécialisées pour les donneurs d’ordres et leurs
fournisseurs ainsi que pour les compagnies aériennes et MRO.

Contexte de la mission :
TESTIA souhaite développer ses activités d’expertises au Canada sur 3 axes prioritaires :
Inspection NDT, training, ingénierie.

Missions et objectifs du poste :
Vos missions principales consistent à :
ou en fabrication
Mettre en œuvre la technique utilisée, procéder aux réglages et calibrage de l’appareil et appliquer
des procédures d’inspection, selon ses certifications
pour validation par le
Niveau 3
l’élément selon les critères d’acceptation spécifiés.
conformité et EASA Form1) pour les ensembles ou sous-ensemble inspectés.
n menant des investigations non destructives sur
des nouveaux matériaux, procédés, assemblages, structures, etc.
au développement de solutions CND dédiées à des besoins spécifiques, puis à leur mise
au point, à leur qualification et à leur promotion
la prestation
.

Compétences recherchées :
De formation bac + 2 de type mesures physiques ou équivalent
Connaissances matériaux et structures Avion
Certification(s) EN4179/NAS410 Niveau II en Radiographie Numérique,
Une formation et expérience complémentaires PART 145/ FAR 145 seraient un plus
Niveau d’Anglais correct
Dynamique, flexible, organisé(e), rigoureux (se), autonome et force de proposition, vous ferez
également preuve d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel
Informations de l’offre :
Contrat : Contrat local à durée indéterminée
Lieu : Mirabel, Québec, Canada
Le travail se fait sur base et chez les clients. Déplacements sur le Canada et sur Nord USA.
Rémunération : en fonction du profil
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : emilie.mazenq@testia.com &
marc-eric.chavanne@testia.com

