OFFRE DE POSTE SUR MARIGNANE
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE H/F

TESTIA, filiale du groupe Airbus, est spécialisée dans le Contrôle Non Destructif pour l’industrie
aéronautique et spatiale depuis plus de 30 ans.
Nous intervenons auprès de nos clients à travers des inspections, 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 :
Dans le cadre de l’expansion de ses activités de tests et essais et plus particulièrement dans le
domaine de l’aéronautique, TESTIA recherche un technicien(ne) de laboratoire pour la région PACA
(Airbus Hélicoptère Marignane).

Missions et objectifs du poste :
Les objectifs de votre mission consistent à :
 Evaluer l’efficacité de nettoyage des pièces métalliques suivant les exigences client (qualité et
réactivité)
 Faire la manutention des outillages et pièces
Dans ce contexte, vos missions principales consistent à :
 Réaliser l’extraction des particules résiduelles après nettoyage de la pièce à l’aide d’un banc
semi- automatisé
 Réaliser le comptage des particules à l’aide d’un microscope optique équipé avec un analyseur
d’image
 Rédiger les PV associés
 Remonter toutes les informations susceptibles de conduire à l’amélioration et l’optimisation du
processus d’extraction et de comptage de particules
 Quelques missions de traitement de surfaces également sur éprouvettes en dehors de l’activité
précédente.

Compétences recherchées :
De formation Bac + 2/3 dans un des domaines suivants : Chimie, Mesures Physiques.
Débutants acceptés : une première expérience en aéronautique serait un plus
Bonne maitrise de l’outil informatique, Anglais intermédiaire, Permis B
Dynamique, méticuleux(se), sens du service et de l’organisation, autonome, rigoureux(se),
polyvalent(e) et force de proposition, vous ferez également preuve d’un excellent relationnel, et d’un
bon rédactionnel.
Informations de l’offre :
Type de contrat : CDD de 6 mois, à compter de juin 2022
Lieu : Marignane (site d’Airbus Helicopters). Des déplacements dans un rayon de 50 kms sont à
prévoir.
Travail en horaires décalés possible
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience
Merci de bien vouloir faire parvenir candidature à : recrutement@testia.com

