
Offre d’emploi 
Métrologue Expert Technique (H/F) 

 

À propos 
Expert de la chaîne du froid, JRI développe des solutions de surveillance de la température pour le 

stockage et le transport des produits sensibles. 

Nos enregistreurs de température peuvent également surveiller d’autres paramètres physiques : 

l’humidité, la pression, consommations énergétiques… 

Nos systèmes sont conçus pour les secteurs de la santé, l’agroalimentaire et l’Industrie et assurent 

la mise en conformité avec les réglementations en vigueur (ISO 17025 COFRAC, HACCP, GMP, …) 

et les démarches qualité (ISO 15189, ISO 9001, …). 

Notre laboratoire (techniciens terrain et sédentaire) est accrédité COFRAC en étalonnage en 

température (air et immersion) et en caractérisation d’enceinte. 

Le développement de nouveaux marchés, conduit la société à recruter un(e) Expert Technique en 

Métrologie dans le but de développer l’activité liée à ses technologies. 

 

Poste à pourvoir 
Partie Technique 

• Comparaisons Inter Laboratoires,  

• Gestion du parc d’équipements de mesures,  

• Réalisation d’étalonnage et de caractérisation, 

• Signature des rapports et certificats d’étalonnages ou de vérifications, 

• Etre un support technique, 

• Former nos clients internes et externes. 

Partie qualité  

• Réalisation d’audit interne et suivre les audits externes, 

• Gestion de la documentation technique et des normes, 

• Contrôler l'application des procédures, 

• Concevoir et améliorer les procédures techniques et qualité. 

Partie management  

• Participer à la gestion technique d’une équipe de techniciens. 

• Former et auditer les collaborateurs aux techniques. 

 

Prérequis 
Formation 

• Minimum Bac+2/3 : Mesures physiques, Essais, Instrumentation, Métrologie ou équivalent… 

Expérience professionnelle 

• Au moins 3 ans en qualité de Responsable ou Suppléant d’accréditation d’un laboratoire COFRAC.   

Divers 

• Bonne expression orale et écrite, 

• Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus, 

• Travail en équipe, Adaptabilité, 

• Permis B obligatoire (déplacements sur site clients : moins de dix fois/an). 

 

Contrat 
• Lieux de travail : Département du Doubs (25) 

• Date du besoin : Le plus tôt possible 

• Type de contrat : CDI 

• Rémunération : A définir selon expérience (fixe et avantages)  

 

Contact 
Rémi MOREAU (Directeur Adjoint - Qualité, Métrologie et Missions Stratégiques) 

@ : remi.moreau@group-mms.com 


