FICHE DE POSTE
TECHNICIEN (NE) en CONTROLE NON DESTRUCTIF (PACA) – 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 ou des formations spécialisées pour les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs ainsi que pour
les compagnies aériennes et MRO.












Missions et objectifs du poste :
En collaboration directe avec les équipes du département « Inspections PACA », vos missions principales
consistent à :
Procéder à des contrôles non destructifs sur des aéronefs ou éléments d’aéronefs en maintenance ou en
fabrication
Rédiger les instructions techniques pour la mise en œuvre du contrôle requis
Participer à la réalisation d’étude de faisabilités en menant des investigations non destructives sur des
nouveaux matériaux, procédés, assemblages, structures, etc. et déterminer les méthodes les mieux
adaptées
Contribuer à la spécification de solutions CND dédiées à des besoins spécifiques, puis à leur mise au
point, à leur qualification et à leur promotion
Réaliser la revue des exigences client conformément aux procédures qualité internes pour réaliser la
prestation
Choisir la technique utilisée, procéder aux réglages et calibrage de l’appareil et rédiger des procédures
d’inspection, selon ses certifications
Rédiger les rapports d’inspections contenant les résultats, la sanction et attester de la conformité de
l’élément selon les critères d’acceptation spécifiés. Les rapports sont rédigés conformément aux
dispositions en vigueur et aux procédures qualité de TESTIA
Rédiger le cas échéant les documents libératoires (bordereau de livraison, déclaration de conformité et
EASA Form1) pour les ensembles ou sous-ensemble inspectés.
Révision et rédaction des documents de référence CND, instructions. Support aux niveaux 3.
Réalisation d’Audits CND

Compétences recherchées :
De Bac Pro à Bac + 2/3 dans un des domaines suivants : Contrôle Non Destructif, Matériaux, Mesures
Physiques, Mécanique, Maintenance Aéronautique
Une à 2 Certification(s) COFREND/ COSAC Niveau II parmi UT/PT/MT/ET
Vous avez des connaissances dans l’un des domaines suivants :
- Connaissance et / ou expérience dans le domaine aéronautique
- Métallurgie / Matériau
- Structures Avion / Hélicoptères
- Audit
Bonne maitrise de l’outil informatique
Un bon niveau d’Anglais permettant de travailler sur des spécifications clients en anglais et d’auditer en
Anglais.
Dynamique, enthousiaste, constructif (ve), autonome, rigoureux (se), polyvalent(e) et force de proposition,
vous ferez également preuve d’un excellent relationnel, et d’un bon rédactionnel
Lieu : Marignane. Des déplacements en France ou à l’étranger peuvent être envisagés en accord avec le
technicien
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

