Offre d’emploi JMLX-180911-37 : Technicien Métrologie Mesures et Contrôles 3D (H/F)

Présentation générale
Cette entreprise familiale de 65 personnes a été créée en 1982. Très implantée dans les secteurs médical, industrie
et aéronautique cette PMI possède un savoir-faire unique en France dans le secteur de la plasturgie. Elle propose
un service global autour d’une prestation complète en couvrant les domaines de l’usinage, du contrôle, de la
gravure, du nettoyage en salle propre et enfin du packaging. L’entreprise fait partie d’un groupe international
comprenant 4 entités spécialisées dans la fabrication de moules pour l’injection plastique, l’usinage et l’injection
de plastiques techniques.
Certifiée ISO 9001, EN 9100, ISO 13485 l’entreprise est reconnue par ses clients et confrères grâce à la qualité de
ses services et l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs (H/F). Notre client souhaite répondre aux défis
actuels et futurs des marchés ainsi qu’aux besoins et contraintes de ses clients. Dans le cadre du renforcement de
son service métrologie, la société recrute pour son site basé dans le département du Rhône, un Technicien
Métrologie Mesures et Contrôles 3D (H/F).
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine au sein d’un groupe en croissance, tout en contribuant
directement à son évolution, faites-nous part de votre candidature !

Présentation du poste
Rattaché au Responsable métrologie, vous êtes en charge de la métrologie des produits en développement,
échantillons initiaux et fabrication, vous procédez au contrôle tridimensionnel des pièces et réalisez le suivi des
campagnes d’étalonnage des moyens de mesures.
Dans ce cadre vos principales responsabilités sont les suivantes :
− Analyser la cotation du plan de définition
− Définir une stratégie de mesure
− Développer des programmes de mesure 3D
− Évaluer et analyser les résultats
− Veiller à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés,
− Développer l’expertise en métrologie et fiabiliser les méthodes de mesures,
− Assurer une communication ascendante et descendante : Bureau d’études / Production,
− Agir dans le respect des processus qualité de l’entreprise possédant la triple certification ISO 9001, EN
9100 et ISO 13485.

Le profil recherché
Idéalement De formation Bac+2/3, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. En
qualité de technicien confirmé, vous savez définir une stratégie de mesure et maitrisez les techniques de
programmation et de mesure tridimensionnelle. La certification COFFMET Niveau 2 serait un réel plus.
De tempérament proactif, vous possédez un intérêt pour les technologies de mesures.
Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce poste. Vous avez
un bon sens relationnel, 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 votre mission.

Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils informatique (environnement Windows Pack
Office) sont indispensables.

Synthèse de l’offre
▪
▪
▪
▪

Formation / Niveau : Bac+2/3 (DUT/BTS/LICENCE) : Génie Mécanique Productique, Plasturgie, Mesures
physiques, Métrologie, Bureau d’études, Cira, Essais, Maintenance, ou équivalent…
Certification COFFMET Niveau 2 est un réel plus
Expérience : première expérience en tant que Technicien en métrologie tridimensionnelle ou poste
similaire
Compétences :
o Parfaite connaissance de l’environnement MMT
o Maitrise de la Lecture de plan et cotation ISO

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

o Savoir Développer des programmes de mesure 3D
Connaissances :
o Norme ISO 9001, EN 9100, ISO 13485
o Conception et Process de fabrication dans le secteur de la plasturgie
Savoir être :
o Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus
o Travail en équipe, capacité d'adaptation, écoute et d'ouverture aux autres
Lieu de travail : département du Rhône (69330)
Horaires de travail : en équipes alternées 2 x 8H (6H-14H / 14H-22H)
Type de contrat : CDI
Statut : Technicien du secteur privé
Rémunération : +/- k€ à définir selon niveau de compétences et expérience
Avantages complémentaires : Mutuelle a 100% entreprise, Tickets restaurants, 6 RTT +11 RTT équipe,
participation…

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

