Editeur Logiciels et Intégrateur de Services pour l’Industrie et les Laboratoires.
IMPLEX est certifié ISO 9001 :2015, son centre agréé de formation enregistré auprès de la Préfecture du Rhône est
référencé dans la base de données de DATADOCK.
Notre offre est dédiée à la Métrologie et la Qualité. Dans l’objectif de renforcer notre développement d’affaires, nous
recherchons :

Un(e) Consultant(e) Métrologue Chargé(e) d’Affaires
Logiciels, Formation & Services Métrologie/Maintenance/Qualité

-



-

VOS MISSIONS :
Gestion des affaires :
o Qualification des besoins métrologie/qualité/maintenance,
o Réaliser les présentations/web démos des logiciels : gestion de parcs des moyens de mesure,
évaluation G.U.M. des Incertitudes de mesure, optimisation des périodicités FD X 07 014/OPPERET,
o Formation et paramétrage du Référentiel des logiciels,
o Coordinateur interne du déploiement du projet client,
o Suivi de la base clients et des projets en cours.
Support technique web et téléphone,
Tests et validations fonctionnelles des développements logiciels,
Etre force de proposition pour l’amélioration continue des moyens et méthodes de travail,
Reporting envers la Responsable Commerciale.
VOTRE PROFIL :
Formation Bac+2/3 en mesures physiques (ou équivalent),
Minimum 5 ans d’expérience,
Au moins une expérience dans le domaine du déploiement de solutions informatisées dans le domaine des
moyens de mesure, de la qualité ou de la maintenance, serait appréciée.
Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (Excel),
Bon sens de l’écoute et du relationnel,
Rigueur et organisation,
Autonome en métrologie,
Anglais écrit et parlé souhaité.

-

NOUS VOUS OFFRONS :
Une ambiance « décontractée TPE » basée sur la personnalité, l’autonomie et le travail en équipe, primes,
plan d’intéressement et de participation, tickets de restauration,
Une formation spécifique au poste dédié aux paramétrages et besoins des clients,
Un développement de vos compétences en informatique par les échanges et le travail en équipe,
Une voiture de fonction dans le cadre de l’évolution vers un CDI.


-

MODALITES & CONDITIONS :
Date de début : immédiat,
Type de poste : CDD 12 mois, puis CDI,
Rémunération : selon profil,
Localisation : DARDILLY.

Vous souhaitez nous nous rejoindre ?
Adressez-nous votre candidature (CV+LM+Références) à : direction@implex.fr

