Offre d’emploi Réf. JMLX-180315-030-RLA :

Technicien en Métrologie Tridimensionnelle adjoint responsable laboratoire (H/F)
Présentation générale
Notre client est une filiale d'un grand groupe international de notoriété dans le domaine de la Métrologie, de la
Mesure et du Contrôle 3D. Depuis bientôt 30 ans, il s’est doté d’un important dispositif de moyens de mesures et
de contrôle dans le domaine de la métrologie Tridimensionnelle.
Cette PME de 90 salariés, possède plusieurs agences implantées aux quatre coins de l’hexagone. Elle représente
aujourd'hui la référence en métrologie tridimensionnelle en France avec plus de 450 clients dans ce domaine.
Elle incarne la volonté d’excellence en métrologie tridimensionnelle. Sa force est la mise en œuvre d’expertises au
sein de projets de développement industriel. Ainsi, les collaborateurs proposent leur haut niveau de compétences
en métrologie, mesures et contrôles pour la réalisation de prestations aux industriels de divers secteurs.
Dans le cadre de son développement, notre client recrute pour son site situé dans le département de l’Isère, un

Technicien en Métrologie Tridimensionnelle (H/F), adjoint au responsable du laboratoire.
Vous souhaitez intégrer un groupe innovant et dynamique pour contribuer directement à son évolution, faites-nous
part de votre candidature !

Présentation du poste et missions
Rattaché(e) au Responsable du Laboratoire de Métrologie, vous êtes un véritable homme/femme de terrain au
contact avec les techniciens, les clients et les prospects. En qualité d’Adjoint vous participez au management dans
son intégralité du laboratoire et contribuez à son développement Technique et Commercial en suivant les objectifs
définis par votre hiérarchie. En tant que spécialiste de l’ensemble de la gamme de prestations vous jouez le rôle
d’expert de la société.
▪

Manager les collaborateurs du laboratoire
− Appuyer le responsable dans le pilotage et le management d’une équipe de 20 techniciens : Mesure
Tridimensionnelle & tomographie,
− Exercer au sein d’un laboratoire entièrement équipé : MMT ZEISS, HEXAFON, MITUTOYO, Bras Polyarticulés ROMER, Laser Tracker LEICA et Tomographe,
− Définir les compétences et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
− Garantir la réalisation de la charge de travail ainsi que la productivité des collaborateurs,
− Assurer les prestations techniques, les mises au point, les analyses, les essais en optimisant les
paramètres coûts, délais et qualité,
− Réaliser programmes et opérations de contrôle,
− Rédiger et mettre en forme les rapports de contrôle,
− Coanimer les réunions de management d’équipe,
− Accompagner le développement des ressources humaines : conseils et formations…,
− S’assurer de la capitalisation des compétences acquises,
− Développer l’expertise en métrologie et fiabiliser les méthodes de mesures,
− Assurer une communication ascendante et descendante : Responsable / Équipe,
− Planifier les prestations clients,
− Veiller à la réalisation des objectifs d’amélioration de la qualité.

▪

Assurer le développement commercial du laboratoire
− Assurant le développement du laboratoire en accord avec le responsable du laboratoire,

−
−
−
−
−

Participer à l’identification des besoins des clients,
Participer aux revues d’offres et de commandes sur les projets stratégiques,
Rédigez les offres techniques et commerciales,
Promouvoir auprès des clients les compétences de l’entreprise et de son laboratoire.
Garantir la réalisation des projets et la satisfaction des clients,

Le profil recherché
De formation minimum Bac+3/5 (licence, ingénieur), vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans sur un
poste similaire.
De tempérament proactif, vous possédez un intérêt pour les nouvelles technologies de mesures. Votre charisme
fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs. Votre capacité à intégrer les
nouvelles technologies de mesures sera une des clefs de votre réussite.
Vous possédez un très bon relationnel client, le sens de la négociation. Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité
seront des atouts particulièrement appréciés pour ce poste.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication. Une bonne aptitude au dialogue et une
forte capacité d’analyse et de synthèse, sont également des prérequis pour la réussite de cette mission.
Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils informatique (environnement Windows Pack Office) sont
indispensables. Vous êtes idéalement bilingue français/anglais à minima d'un niveau conversationnel correct.

Synthèse de l’offre
▪ Formation / Niveau : Bac+3/5, idéalement licence/ingénieur : Mesures physiques, Essais,
Instrumentation, Métrologie, Maintenance, Génie Mécanique Productique ou équivalent…
▪ Expérience : 3 à 5 ans en tant que responsable en métrologie tridimensionnelle ou poste similaire
▪ Compétence :
− Parfaite connaissance de l’environnement MMT, lecture de plan et cotation ISO et GPS
− Programmation sur logiciels de machines à mesurer 3D
− Management, Gestion et Pilotage de projet, fibre commerciale
− Connaissance de l’environnement marché : fournisseurs et clients
− Formation, Conception Mécanique et Process de fabrication industrielle
− Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus, travail en équipe
▪ Langue : Anglais correct
▪ Lieu de travail : Département de l’Isère (38260)
▪ Permis B : Obligatoire
▪ Type de contrat : CDI
▪ Statut : Technicien du secteur privé
▪ Rémunération : +/- k€ selon niveau de compétences et expérience + Mutuelle + Intéressement

Votre Contact
Bénédicte BÉRARD - Tél : 06 48 79 79 45 - @ : info@metro-logix.com

