Chef de Produits en Contrôle Non-Destructif (CND) - Ultrasons H/F
Entreprise :
TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans l’inspection de structures, et plus particulièrement dans le
Contrôle Non Destructif (C.N.D.) pour l’industrie aéronautique et spatiale depuis 30 ans.
Nous proposons à nos clients à la fois des services et des produits ou solutions sur mesure, notamment des
machines de contrôle.
Mission et objectifs du poste :
Au sein de l’équipe Spécification, Validation & Management du Département « Products & Equipment » de Toulouse,
vous participez à l’ensemble des activités liées à la mise sur le marché de nos produits de la gamme de contrôle par
ultrasons multiélément (spécification, validation, promotion, mise en service, maintien et évolution). Le chef de
produit travaille donc en étroite relation avec les équipes de développement, de production, de marketing et de vente.
Il/elle est également en écoute constante des tendances du marché pour offrir de nouveaux produits et
fonctionnalités.
Tâches et responsabilités
En tant que chef de la gamme de produits ultrasons multiéléments (ou Phased Array), vous aurez les responsabilités
suivantes :
- Positionnement des produits de la gamme avec l’aide du département « Marketing & Sales »
- Spécification et planification des nouveaux produits de la gamme ou de leurs évolutions
- Pilotage du développement, avec le support des équipes dédiées
- Essais et validation
- Coordination de la mise sur le marché avec l’aide du département « Marketing & Sales »
- Livraison et centralisation des retours utilisateurs.
Profil :
De formation Bac + 5 avec une expérience industrielle, vous avez idéalement déjà occupé un poste similaire ou avez
des compétences en chef de projet, instrumentation, CND par ultrasons multiéléments.
Vous avez une bonne pratique de l’informatique et un niveau avancé en Anglais pour échanger avec nos clients
internationaux.
Les qualités attendues d’un(e) chef produit sont : une excellente connaissance de son marché, une capacité d’écoute
et d’adaptation, un excellent relationnel et une capacité à fédérer, autonomie, rigueur, à la fois créatif et pragmatique
dans ses propositions.
Déplacements ponctuels à prévoir.
Vous souhaitez évoluer au sein d'une PME innovante et en croissance.
Date de début : Dès que possible
Contrat : CDI
Salaire : en fonction du profil
Lieu : Toulouse (31)
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@testia.com

