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Responsable laboratoire mesure physique COFRAC (F/H) 

 

Présentation générale 
Notre client est le spécialiste de la mesure de température en milieu industriel en France. Il conçoit des capteurs de 
température de haute précision pour environnements sévères. Depuis plus de 65 ans la société développe des produits 
à forte technicité dédiés aux industries de pointes telles que l’industrie Nucléaire, la Chimie, la Pétrochimie, les fabricants 
de matériaux de construction ou encore la Métallurgie. La grande majorité de l’activité est consacrée à l’élaboration de 
cahiers des charges précis, de qualification de capteurs de température et de fabrication de sondes de très haute 
température. Elle propose également des équipements de régulation en température, puissance électrique ou 
enregistreurs sans papier et dispose d’un laboratoire de métrologie accrédité COFRAC garant de son niveau de 
compétence. Son équipe disponible, dynamique et professionnelle, est en mesure de trouver des solutions adaptées à 
tout type de problématique de mesure thermique.  
La société poursuit son développement en renforçant son management et recherche activement un Responsable de 
laboratoire accrédité COFRAC en température (F/H) pour son site situé dans la Métropole Lyonnaise (69). 
 
Vous souhaitez intégrer un groupe leader et dynamique en contribuant directement à son évolution, faites-nous part de 
votre candidature ! 
 

Présentation du poste 
Rattaché(e) au responsable QSE, vous évoluez au sein du laboratoire accrédité COFRAC avec une zone d’intervention sur 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Votre clientèle diversifiée est composée de laboratoires de métrologie, d’essais, de 
physique, de recherche ou de prestataires de services dans des secteurs très diversifiés. 

- Votre principale responsabilité est le maintien et le développement de l’accréditation COFRAC en température ; 
- Vous êtes le(la) garant(e) de la maitrise des coûts de la qualité et des délais de réalisation des prestations de 

confirmations métrologiques ; 
- Vous êtes conduit (e) à garantir la validité d’équipements de métrologie et en ce sens vous engagez la société. 

En tant que véritable homme/femme de terrain, vous gérez l’activité de prestations du laboratoire et jouez un rôle clef 
dans la reconnaissance de l’entreprise. Les missions réalisées en laboratoire et sur sites clients s’intègrent dans cadre 
d’une offre globale orientée sur la qualité de service. Elles portent principalement sur la réalisation de prestations 
techniques de confirmations métrologies dans le domaine des températures.  
D’un point de vue technique, vous devrez : 

- Gérer en toute autonomie le laboratoire de métrologie accrédité COFRAC ; 

- Garantir le bon fonctionnement des prestations de métrologie et être le garant de la validité́ des mesures 
réalisées ; 

- Mettre en place des moyens de contrôles adaptés ; 

- Vérifier la conformité, signer les rapports et certificats d’étalonnages ou constats de vérifications ; 

- Assurer la gestion du parc d’équipements de mesures ; 

- Garantir la qualité́ des bancs de mesures (analyse de données, gestion du parc et des outils de mesure, des 
étalons et des valeurs de référence) ; 

- Être un support technique de terrain ; 

- Organiser et participer aux comparaisons inter laboratoires ; 

- Evaluer la capabilité́ des fournisseurs ; 

- Réaliser la veille technique et normative. 
D’un point de vue qualité, vous devrez : 

- Assurer le respect et le maintien de l’accréditation COFRAC en températures ; 

- Réaliser, suivre et optimiser les processus de mesures ; 

- Gérer la documentation et normes liées à l’activité ; 

- Concevoir, améliorer et harmoniser les documents techniques et qualité ; 

- Assurer la réalisation des audits (clients, COFRAC…) ; 

- 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. 
D’un point de vue managérial, vous devrez :  

- Piloter l’activité́ du laboratoire ; 

- Manager une petite équipe de collaborateurs ; 



- Travailler en interface avec l’équipe commerciale et logistique ; 

- Assurer le reporting de votre activité́ ; 

- Etablir les budgets de fonctionnement et d’investissement ; 

- Former les nouveaux collaborateurs aux techniques de qualification et de contrôle. 
D’un point de vue commercial, vous devrez : 

- Garantir la satisfaction des clients ; 

- Accompagner les clients à travers des expertises et conseils ; 

- Participer au développement et à la mise en place de nouvelles prestations ; 

- Fidéliser. 
Vous recevrez une formation aux outils et procédures lors de votre parcours d’intégration. 
 

Le profil recherché 
De formation supérieure Technique minimum Bac+3/+5 en Mesures Physiques ou équivalent, vous justifiez d'une 
première expérience de terrain, de 2 à 3 ans minimum, sur une fonction technique et managériale au sein d’un, 
laboratoire accrédité COFRAC : 

- Vous maitrisez impérativement les normes ISO 9001 et 17025 et êtes familier avec les calculs d’incertitudes, les 
techniques de mesures, l’étalonnage et vérification d’ECME ; 

- Vous possédez une appétence pour le management d’équipe ; 

- Une bonne expression écrite et orale ainsi que la pratique confirmée des outils du pack MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) sont indispensables. 

Sur le plan des qualités personnelles et savoir être, vous possédez : 

- Le sens de l’organisation et de la méthodologie avec une autonomie et une capacité à gérer les priorités ; 

- Le sens du service et de la communication, le goût du travail en équipe ; 

- Un esprit d'initiatives, agilité, curiosité et adaptabilité ; 

- Une grande rigueur, une forte capacité d’analyse, de synthèse et de remise en cause des résultats obtenus ; 

- Un goût prononcé pour la technique.  
Vous êtes force de proposition, votre agilité́ et votre créativité́ seront appréciées. 
 

Synthèse de l’offre 
Lieu de travail : Métropole de Lyon (69) 

▪ Formation / Niveau : Bac+3/+5 dans les domaines Mesures Physiques, Instrumentation, Essais, Maintenance ; 
▪ Expérience : 2 à 3 ans minimum sur une fonction de responsable au sein d’un laboratoire accrédité ; 
▪ Connaissances / compétences : Management, mesures physiques et températures, métrologie sous 

accréditation COFRAC, instrumentation, étalonnages ; 
▪ Permis : B ; 
▪ Type de contrat : CDI ; 
▪ Statut : Cadre du secteur privé ; 
▪ Rémunération : +/- k€ selon niveau de compétences et expérience + Intéressement. 

 

Contact 
Léa ROUMESTANT - Tél : + 33 6 18 85 36 54 - @ : info@metro-logix.com 
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