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Responsable laboratoire de Métrologie COFRAC (H/F) 

 

Présentation générale 
Notre client est une PME de 90 personnes leader français dans le domaine de la traçabilité  des mesures 
physiques, elle fabrique des appareils et systèmes de surveillance pour l’industrie de la santé, l’agro-
alimentaire, l’industrie, l’énergie et la climatologie. 
Le développement de nouveaux marchés de sa BU en région Bourgogne-Franche-Comté, conduit la société à 
recruter son nouveau Responsable de laboratoire Métrologie (H/F) dans le but de développer l’activité liée 
à ses technologies. 

 

Présentation du poste et missions 
Sous l’autorité du responsable d’agence, vous aurez la responsabilité du développement, du management 
Technique, Qualité et RH de votre équipe. Vous devrez gérer en toute autonomie le laboratoire de métrologie 
accrédité COFRAC étalonnage en température (air et immersion) et en caractérisation d’enceintes 
thermiques/climatiques. Vos principales responsabilités sont les suivantes :  
 
Aspect Technique 

- Piloter les Comparaisons Inter Laboratoires ; 
- Assurer la gestion du parc d’équipements de mesures ; 
- Réaliser la veille technique et normative ; 
- Vérifier la conformité et signer les rapports et certificats d’étalonnages ou de vérifications ; 
- Réaliser et signer des rapports et certificats d’étalonnages ou constats de vérifications ; 
- Être un support technique de terrain ; 

Aspect qualité  
- Assurer la réalisation des audits ; 
- Gérer la documentation et normes liées à l’activité ; 
- Présenter et expliciter des évolutions de protocoles d'analyses ou de procédures qualité ; 
- Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et environnement ; 
- Concevoir, améliorer et harmoniser les documents techniques et qualité ; 

Aspect management  
- Piloter un laboratoire entièrement équipé (bain, four, enceintes, étalons) ; 
- Gérer une équipe de techniciens ; 
- Former les nouveaux collaborateurs aux techniques de qualification et de contrôle ; 

Aspect commercial 
- Accompagner les clients à travers des expertises et conseils. 

 

Le profil recherché 
De formation supérieure (DUT, BTS, LICENCE…), vous justifiez d'une expérience concrète au sein d’un 
laboratoire de métrologie accrédité COFRAC et d’au moins 3 années en qualité de Responsable ou Suppléant.   
Une expérience acquise dans les domaines de la température et/ou de l’humidité et/ou de la caractérisation 
serait un plus.  

- Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer un planning ; 
- Esprit d'initiatives, rigueur, précision et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés,  
- Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication ; 
- Aptitude au dialogue et forte capacité d’analyse et de synthèse, sont également des prérequis pour 

la réussite de cette mission ; 
- Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) sont 

indispensables ; 
- Vous êtes idéalement bilingue français/anglais à minima d'un niveau conversationnel correct.  

 

Synthèse de l’offre  
- Lieu de travail :  région Bourgogne-Franche-Comté  
- Permis B : Obligatoire, poste sédentaire, déplacements occasionnels 
- Type de contrat : CDI à temps plein 
- Statut : Cadre du secteur privé 
- Rémunération :  +/- k€ selon niveau de compétence et expérience + avantages 

 

Contact 
Vanessa VACARO   -   Tél : 33 6 38 98 52 37   -    @ : info@metro-logix.com 

http://www.jri.fr/fr/nos-produits/enregistreurs-radiofrequences/principes
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