Responsable métrologie (CDD 9 mois) F/H
Au sein du Laboratoire Essais et Mesures de la RATP, le.a Responsable Métrologie est garant de la
conformité métrologique des dispositifs de mesure, il.elle est membre de l’équipe Qualité-Métrologie.
01. Poste et Missions
En tant que responsable métrologie vos principales activités sont :
 Être responsable de la validité métrologique des équipements (accélérométrie, acoustique,
anémométrie, débitmétrie, dimensionnel, électricité, force, gaz, magnétisme, masse, pression,
température/hygrométrie,…) :
• En établissant et gérant le planning des opérations métrologiques
• En organisant la sous-traitance métrologique avec des fournisseurs
• En analysant les résultats des opérations métrologiques
• En optimisant les périodicités des opérations métrologiques
• En approuvant des Instructions Métrologiques
• En participant à l’élaboration des programmes d’étalonnage des instruments
 Assurer la promotion de la métrologie dans l’unité
 Assurer l’administration du logiciel utilisé pour la gestion du parc d’instruments et la mise à jour de
la base de données associée dans le cadre du suivi métrologique

 Gérer les fiches d’écart et assurer le suivi des actions associées
 Assurer le suivi budgétaire des investissements et de la sous-traitance des opérations
métrologiques
 Participer techniquement aux renouvellements des marchés métrologiques de la RATP
 Participer activement aux audits de certification et d’accréditation.

02. Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2/3 (DUT, BTS, licence) dans le domaine de la métrologie et disposez
d’une première expérience.
Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes reconnu.e pour vos capacités d’analyse et de synthèse.
A la rencontre d’interlocuteurs variés, vous êtes doté.e d’un bon relationnel.
Très bonne maitrise des outils bureautiques requise (Word, Excel, Powerpoint)
Informations complémentaires :
Type de contrat : CDD de 9 mois à pourvoir en janvier 2020
Lieu : Boissy-Saint-Léger (94470)
Horaires : De bureau
Rémunération : Selon l’expérience

03. L’environnement de travail
Le groupe RATP implanté dans 14 pays, sur quatre continents, compte parmi les leaders mondiaux de la
mobilité urbaine.
Tous les jours, nous nous mobilisons pour développer, exploiter, entretenir et moderniser des systèmes de
transport collectif innovants pour répondre ainsi aux besoins des déplacements des populations.
Nous exploitons au quotidien 8 modes de transport (métro, tram, bus urbains et interurbains, trains
régionaux, sightseeing, navette maritime, transport à la demande et câble) et sommes présents sur la
chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat, sur 4 autres modes (navette autonome, scooter électrique,
covoiturage et autopartage).
Nous proposons ainsi des solutions de mobilité sûres et connectées au service d’une ville durable et
intelligente.
Le Laboratoire Essais et Mesures (LEM) a pour objectif d’apporter une réponse aux besoins de mesures et
d’analyses des départements de l’entreprise ou des filiales du groupe RATP. Ces mesures peuvent
intervenir à tout moment du cycle de vie des différents matériels ou équipements de la RATP : contrôle,
homologation, qualification, investigations, recherche et développement. Le LEM est également en charge
de la gestion de réseau de surveillance (qualité de l’air par exemple…). Le Laboratoire est certifié et
accrédité, il dispose de 3000 équipements de contrôle, de mesure et d’essai.

04. Informations complémentaires
Référence de l'offre : DCE/VAL 65 MB/MMXMET
Pour postuler en ligne :
https://www.ratp.fr/recrutement/offre/responsable-metrologie-cdd-9-mois-fh

