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Ingénieur d’applications - H/F

OFFRE D’EMPLOI :

Spécialisé en métrologie

✓ Notre client, fabricant de systèmes de métrologie optique 3D, recherche pour sa filiale française un(e)
Ingénieur(e) d’application ayant une double compétence technique et commerciale.
✓ Véritable homme/femme de terrain au contact avec les clients et prospects de l’entreprise, vous assurez les
mesures dans le cadre de la promotion de systèmes de métrologie de surface auprès des prospects.
✓ Vous faites l’installation et la formation chez les clients, ainsi que les opérations de maintenance, de calibration
et de SAV chez les clients existants.

Profil :
✓ Vous justifiez d’une expérience en métrologie,
✓ Vous possédez un très bon relationnel client,
✓ Vous êtes capable de rédiger des documents techniques et/ou commerciaux en français,
✓ Un bon niveau d’anglais est souhaité pour pouvoir communiquer avec la maison mère Autrichienne,
✓ Niveau ingénieur en Technique/Mécanique ou Bac+2 en métrologie avec une première expérience.

Conditions :

Si cette offre vous intéresse merci d’envoyer votre CV à jour à :
contact@gk-activ-ressources.fr

Référence de l’offre : GK 18 06 07

•

Poste en CDI - basé à Besançon - 25

•

Déplacements réguliers sur toute la France

•

Salaire suivant profil : fixe + commissions

Gilles KONECKI
Gérant
Cabinet de Recrutement - GK Activ’ Ressources
Tél : 07 81 81 07 29
www.gk-activ-ressources.fr

Retrouvez cette annonce sur notre site Internet :
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