Offre d’emploi Réf. JMLX-180704-029-IDF : Technicien / Ingénieur d’applications (H/F) région IdF

→ Présentation générale
Depuis plus de 150 ans, la société est à la pointe de la technique dans la réalisation et la commercialisation de
systèmes de mesures optiques et tactiles, des logiciels et solutions pour la mesures 3D dans l’industrie automobile,
aéronautique, naval et armement.
En France, sa division à taille humaine occupe une place de leader sur le marché de la métrologie dont la part service
représente une part très importante dans les laboratoires ou ateliers de production. Ces modules de commandes
numériques, logiciels, systèmes de mesure et les capteurs sont développés et fabriqués en interne.
Soucieux de toujours apporter des réponses fiables et objectives à ses clients, elle poursuit son élan vers l'innovation
en proposant des solutions performantes s'insérant dans une démarche qualité reconnue. La qualité de ses produits
et services est reconnue dans le monde entier à travers à travers une centaine de points de ventes dans le monde.
Notre client incarne la volonté du service excellence en mesure Tridimensionnelle et Tomographie en offrant des
services personnalisés, adaptés et de proximités aux besoins de chacun de ses clients.
Pour faire face à son développement elle recherche actuellement un Technicien/Ingénieur d’Applications (H/F)
itinérant sur la région IDF.
Vous souhaitez intégrer un groupe en développement constant et rejoindre une activité en croissance en contribuant
directement à son évolution, faites-nous part de votre candidature !

→ Présentation du poste
Vous exercez sous l’autorité du Responsable service A&E et serez amené à vous déplacer pour la réalisation de vos
missions au plan régional, au service d’une clientèle diversifiée des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et
l’industrie mécanique d’une manière générale.
En tant que véritable homme/femme de terrain spécialiste de l’ensemble de la gamme de produits :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes au contact direct avec les clients et prospects,
Vous appuyez la force de vente, conseillez, argumentez lors de démonstrations produites,
Vous exploitez votre créativité et votre entregent pour faire des démonstrations techniques percutantes à
des clients potentiels et représentez la société,
Vous mettez votre esprit d’analyse à profit pour évaluer les besoins des clients et leur offrir les meilleures
solutions de mesures ou de numérisation 3D,
Vous préparez et réalisez les activités de formation, d’intégration et de mise en œuvre de projets à l’aide
des technologies proposées et en étroite collaboration avec les clients, les distributeurs et les partenaires
ainsi que vos collègues,
Vous adaptez les méthodes et établissez des diagnostics pour résoudre les problèmes techniques,
Vous contribuez au développement de nouvelles technologies en testant les nouveaux produits et en
partageant vos propositions d’améliorations,
Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer un planning,
Vous assurez la Hotline et le dépannage informatique de vos clients,
Vous réalisez des programmes de contrôles sur les Machines à Mesures Tridimensionnelles ou
Tomographes de vos clients,
Vous réalisez les formations logicielles MMT et Tomographes,
Vous participez à la rédaction et à la traduction de documents techniques et didactiques,
Vous assurez le Reporting et le suivi administratif des affaires en cours sur le CRM de l'entreprise.

→ Le profil recherché
De formation supérieure Bac+2/3(DUT, BTS, LICENCE PRO…), vous justifiez d'une première expérience de terrain
sur une fonction de Technicien en mesures et contrôles 3D ou numérisation 3D, itinérante en toute autonomie
auprès d'une clientèle d’utilisateurs de produits techniques pour l’industrie.
Vous possédez un réel intérêt pour les nouvelles technologies de mesures.
Votre charisme fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs.

Vous possédez un très bon relationnel client et une bonne aptitude au dialogue. 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 forte capacité d’analyse et de synthèse sont également des prérequis pour la réussite de cette mission.
Vous possédez une bonne expression écrite et la maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…)
Vous maitrisez idéalement l’anglais d'un niveau conversationnel correct afin de suivre les formations et les relations
avec le groupe.
Un accompagnement personnalisé sera assuré par votre responsable afin de vous transmettre les informations
techniques et garantir le niveau d’expertise nécessaire à la maitrise des évolutions du poste et du métier.

→ Synthèse de l’offre

▪ Formation / Niveau : Bac+2/3, idéalement DUT/BTS/LICENCE : Mesures physiques, Essais,
Instrumentation, Métrologie, Maintenance, Génie Mécanique Productique, Bureau d’études ou
équivalent…
▪ Expérience : Première expérience en métrologie sur MMT
▪ Compétences techniques :
− Environnement MMT, lecture de plan et cotation ISO
− Gestion de projet
− Environnement Conception et Process de fabrication mécanique
▪ Compétence logicielle en programmation :
− Un des logiciels suivant à minima : Metrolog, Calypso, Polyworks
▪ Langue : Anglais
▪ Lieu de travail : Département des Yvelines (78160)
▪ Type de contrat : CDI
▪ Statut : Technicien/Cadre du secteur privé
▪ Rémunération : +/- k€ selon niveau + véhicule de fonction + ticket restaurant + mutuelle/prévoyance
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