TECHNICIEN METROLOGIE
(Société V. MANE Fils)
Poste basé à Quéven (56)

Type de contrat

Domaines de
compétence

Description

Formation visée

Connaissances

Qualification
Expérience
Localisation
Rémunération
Date de mise à
jour
Contact :

CDD (Remplacement)
 Pesage
 Température / Hygrométrie
 Pression / Vide
 Instrumentation
 Etalonnage / Métrologie
 Administratif
La Société V.MANE Fils, un des leaders de l’industrie des matières premières aromatiques recherche un
(e) Technicien(e) Métrologie pour gérer les aspects métrologie de ses filiales situées dans le Nord-Ouest de la
France. Le/La Technicien(e) sera basé(e) près de LORIENT (56) et sera rattaché(e) au Service Qualité du siège
social de Bar sur Loup (06) sous l’autorité du Responsable de la Métrologie.
Le/La Technicien(e) devra gérer un parc d’environ 700 instruments de mesures et
en assurer la maîtrise dans le cadre des normes ISO9001, ISO14001, ISO50001, BRC, IFS.
Il/Elle exercera ses fonctions principalement sur les deux sites de Quéven (56) mais devra se rendre
régulièrement sur les autres sites du groupe (départements (72, 77 et 92).
Missions :
 Mise à jour de la base de données SPLIT4 permettant la gestion des instruments de mesure et des étalons
 Elaboration des cahiers des charges et dossiers d'achats en rapport avec la
métrologie (matériel et prestation sous-traitées),
 Elaboration et suivi des plannings mensuels et annuels
 Maitrise de la maintenance de premier niveau des instruments de pesage,
 Gestion administrative des dossiers métrologiques,
 Formation et évaluation des Correspondants Métrologie et des Suppléants,
 Elaboration des instructions de travail spécifiques à chaque site
 Elaboration des budgets annuels de fonctionnement et d’investissements
 Etalonnages sur site des instruments de mesure, gestion des étalons
 Proposition de solutions visant à améliorer et fiabiliser les processus de mesure
DUT Mesures Physiques (ou équivalant)
 Anglais : bon niveau (oral et écrit)
 Maîtrise des différentes techniques de mesure et d’étalonnage dans les domaines suivants :
Température
Pression / Vide
Hygrométrie
Débitmétrie
Instrumentation
Analytique
 Maîtrise des outils courants de bureautique (Excel, Word), une connaissance du logiciel SPLIT4 (IMPLEX)
serait un plus
Etre autonome et organisé(e)
 Savoir rendre compte et avoir bon un esprit de synthèse / d’équipe
 Avoir le sens des responsabilités et des initiatives
Bac+2 / Bac+3
Première expérience en métrologie souhaitée
Quéven (56)
A définir
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Thierry OUVRIER (thierry.ouvrier@mane.com)

