Offre d’emploi Réf. JMLX-180904-034 : Technicien

Applications Instruments de Mesures Manuels (H/F)

Présentation générale
Notre client est un groupe international dont le nom associé aux systèmes de métrologie est synonyme de
qualité et innovation.
Des appareils manuels aux appareils autonomes de série en passant par les dispositifs spécialement développés
pour les processus de fabrication, sa devise est d’être toujours là où le besoin est manifesté !
En grandissant dans la métrologie, elle a acquis un savoir-faire étendu et met tout en œuvre pour proposer à ses
clients des solutions optimales pour accomplir leurs tâches de mesure. Son succès repose sur la puissance de
l’innovation technique associée à la recherche de qualité.
Crée il y a plus de 150 ans, cette entreprise familiale Allemande, a connu une croissance lente mais constante,
jusqu‘à devenir un groupe international leader, opérant sur 56 pays dans le monde entier et employant un effectif
de 1700 collaborateurs.
Ses solutions parlent la langue de nombreux secteurs industriels, la langue de la qualité, de la sécurité et de la
durabilité. Elle occupe une position forte dans l‘industrie automobile, la construction mécanique, l‘électronique,
les techniques médicales, l‘optique, l‘industrie aéronautique et aérospatiale.
Le développement de nouveaux marchés, conduit la société à recruter un Technicien Applications Instruments de
Mesures Manuels (H/F) pour son réseau de distributeurs.
Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique en développement constant et rejoindre une activité en croissance
en contribuant directement à son évolution, faites-nous part de votre candidature !

Présentation du poste
Rattaché(e) à la Direction commerciale, ce poste est basé en région Île de France avec une responsabilité
nationale. Vous serez amené à vous déplacer pour environ 70% de votre temps, pour vous rendre chez les agences
des distributeurs. Vos missions sont principalement orientées sur la qualité de service :
1. Installation des produits de la gamme instrumentation manuelle (Pieds à coulisse, micromètres, colonnes
de mesures, rugo portables…) chez les clients,
2. Support à nos distributeurs pour visites accompagnées et faire les présentations et démo produits,
3. Formation des distributeurs et des clients sur les produits de la gamme instrumentation manuelle.
Votre clientèle diversifiée est composée de distributeurs, de laboratoires de métrologie, d’essais, de matériaux et
de recherche ou de prestataires de services dans les secteurs de l‘industrie automobile, la construction
mécanique, l‘électronique, le médical, l‘optique, l‘industrie aéronautique.
En tant que véritable homme/femme de terrain spécialiste de l’ensemble de la gamme de produits, vous devrez :
− Savoir renseigner et répondre aux questions techniques concernant la gamme outillage manuel :
métrologie manuelle, pieds à coulisse, micromètre, colonnes de mesure, appareil de mesure optique,
contour, rugosité, forme…
− Etre au contact direct avec les clients,
− Assurer le service support attendu, conseiller et les aider vos clients,
− Qualifier votre fichier clients/prospects et organiser vos démarches commerciales en toute autonomie,
− Etre le correspondant technique privilégié pour cette gamme de produits,
− Etre en lien permanent avec les différents interlocuteurs de la société en France et Allemagne (Product
Manager, Ingénieur Application, Usine de production…) pour compléter vos réponses auprès de vos
clients,
− Assurer votre Reporting et le suivi administratif des affaires en cours sur le CRM de l'entreprise,
− Assurer la transmission d’informations avec les chefs produit en Allemagne,
− Présenter la société, ses produits et ses services lorsque cela est nécessaire,
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.

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 métrologie / instrumentation, itinérante en toute autonomie auprès d'une
clientèle d’utilisateurs de produits techniques pour l’industrie.
Vous possédez un réel intérêt pour les technologies de mesures.
Votre charisme fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs.
Vous possédez un 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 (ou l’allemand) 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 votre fonction.

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 domaine dimensionnel, mécanique dans un
environnement Métrologie, lecture de plan, process de fabrication mécanique
▪ Permis B : Des déplacements sont à prévoir
▪ Langue : Anglais ou Allemand correct
▪ Lieu de travail : Département de l’Essonne (91430)
▪ Type de contrat : CDI
▪ Statut : Technicien/Cadre du secteur privé
▪ Rémunération : +/- k€ selon niveau de compétences et expérience + véhicule de fonction + ticket
restaurant + mutuelle/prévoyance téléphone, mutuelle/prévoyance

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

