Offre d’emploi Réf. JMLX-180201-008-T3DP : Technicien mesures et contrôles 3D (H/F)
→ Présentation générale
Notre client est une filiale d'un grand groupe international de notoriété dans le domaine de la Métrologie, de la
Mesure et du Contrôle 3D. Depuis bientôt 30 ans, il s’est doté d’un important dispositif de moyens de mesures
et de contrôle dans le domaine de la métrologie Tridimensionnelle.
Notre client, filiale d'un grand groupe international de notoriété dans le domaine de la Mesure et du Contrôle,
recherche un métrologue. Doté d'un important dispositif de moyens de mesures, il représente aujourd'hui la
référence en métrologie tridimensionnelle en FRANCE. Le développement de nouveaux marchés, conduit la
société à recruter un technicien H/F dans le but de renforcer ses équipes.
Vous souhaitez intégrer un groupe en développement constant et contribuer directement à son évolution, faitesnous part de votre candidature !

→ Présentation du poste
Rattaché(e) au Responsable du laboratoire, votre rôle consiste à réaliser des mesures sur machines de mesure
tridimensionnelle et optique. A ce titre, vos missions sont de :

Assurer les opérations de mesures et contrôle suivant plans,

Rédiger et mettre en forme les rapports de contrôle

Suivre les relations clients
Le poste est à pourvoir dans le département de l’Isère, proximité Grenoble/Lyon.

→ Le profil recherché
De formation supérieure (DUT, BTS, LICENCE…), vous justifiez d’un an minimum d'expérience concrète dans le
domaine de la mesure et du contrôle, notamment sur machines à mesurer tridimensionnelles. Vous possédez des
connaissances suffisantes en métrologie.
La maîtrise du langage de programmation sur logiciels de métrologie est un réel plus. Vous possédez également des
connaissances correctes dans la lecture de plans et l’analyse de la cotation.
Autonome, vous savez organiser votre travail dans le cadre de la planification du laboratoire. Vous êtes capable
de vous adapter rapidement à de nouveaux moyens de mesure, vous avez le goût du travail en équipe et le sens
de la communication. Précis, rigoureux, aptitude au dialogue ainsi qu’une bonne capacité d'analyse et de synthèse,
sont également des prérequis pour la réussite cette mission.
Votre charisme fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs. Vous possédez
un très bon relationnel client. Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est indispensable.

→ Synthèse de l’offre








Compétence : Lecture de plan, la cotation ISO, Maîtrise logiciel de métrologie, Tomographie, Analyse par
rayons X
Expérience : 1 à 2 ans sur Machine à Mesurer Tridimensionnelle
Formation : Niveau Bac+2, idéalement BTS ou DUT, Fabrication Mécanique, Génie Mécanique et
Productique, Bureau d’études, Mesure Physique ou équivalent
Lieu de travail : Région parisienne, laboratoire situé à TAVERNY (95)
Permis B : obligatoire, déplacements à prévoir
Type de contrat : CDI
Rémunération : à négocier, en fonction du profil

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

