TECHNICIEN EN METROLOGIE
-H/F- CDI - ELANCOURT
Le Groupe GINGER est un pôle d’expertise unique au service de l’aménagement et de
l’environnement de plus de 1700 collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires de plus
de 170 millions d’euros. Sa filiale, Ginger CEBTP est l’ingénieriste des sols, des
matériaux et des ouvrages. Au travers de son expertise scientifique et technique, Ginger
CEBTP intervient sur tous types d’ouvrages, y compris les plus complexes, tout au long
de leur vie : bâtiments (habilitations, cliniques, hôpitaux, universités, centres de
recherche, …), infrastructures (routes, lignes LGV…), ouvrages d’art, ouvrages
industriels, monuments historiques.
La direction Qualité Sécurité Environnement est en charge de structurer, dé gérer,
mettre en œuvre la politique et les objectifs QSST, et de vérifier le fonctionnement du
système QSST.
La direction QSE gère plusieurs reconnaissances externes (ISO 9001, NF EN ISO CEI
17025, et 17020, …) et gère un parc de plus de 30000 équipements repartis sur 35
laboratoires.

MISSIONS :
Rattaché au Directeur QSE, vous serez principalement chargé (e) de :









Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures dans
divers domaines (température, force, pression et dimensionnel) et assurer ainsi la
pertinence des résultats de mesures,
Rédiger des rapports / comptes rendus d’interventions,
Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié,
Rédiger des rapports / comptes rendus d’interventions,
Identifier les dysfonctionnements des équipements et appliquer les mesures
correctives adéquates,
Effectuer la maintenance préventive et curative de premier niveau des équipements,
Nombreux déplacements en agences (véhicule de service), réparties sur l’ensemble du
territoire (environ ¾ du temps).

PROFIL :
NIVEAU PRE-REQUIS DE FORMATION INITIALE ET/OU D’EXPERIENCE :



Formation supérieur de niveau bac +2 (type DUT Mesures Physiques, BTS CIRA ou
licence de métrologie),
Permis indispensable (minimum 2 ans).

COMPETENCES SPECIFIQUES :


Esprit d’analyse, esprit d’équipe, sens de l’organisation et autonomie.

CONTACT :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante
: gingercebtp-165643@cvmail.com
Merci de préciser la référence de l’annonce : GINGER CEBTP 2018-140

