
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.  

Notre Client, est une société leader, mondialement reconnue pour ses technologies à la pointe de 
l’innovation. Elle conçoit, développe et commercialise des instruments de mesure dans les domaines 
de la température, de l’humidité, de la vitesse, du débit, de la combustion et de la thermographie. 
Spécialisée dans l’étalonnage des appareils de mesure, elle réalise des prestations en métrologie. Dans 
le cadre du développement de ses activités nous recherchons un(e) : 

 

TECHNICIEN METROLOGUE H/F 
Basé(e) Normandie- Bretagne 

CDI 

 

Au sein d’une équipe dynamique et innovante, vous serez accompagné et formé aux spécificités des 
produits ainsi que des services proposés. Votre principale mission sera d’assurer les prestations de 
métrologie auprès des clients. Vous évoluerez au sein d’une structure internationale et participez au 
développement de produits high-tech. 

 

Vos missions :. 

 Vous effectuez les actions de vérification avant étalonnage et vous réalisez les prestations 
d’étalonnage chez le client  

 Vous rédigez les suivis et les rapports d’essai  

 Vous participez à l’amélioration des process de production et proposez des conseils en 
métrologie auprès des clients  

 Vous participez au développement de nouvelles prestations et vous proposez des pistes 
d’amélioration en collaboration avec le responsable d’innovation 

 

Vos atouts : 
 Bac+2/3 en mesures physiques/instrumentation, CIRA, métrologie ou équivalent par 

validation des acquis et/ou expériences 
 Vous avez des connaissances théoriques en métrologie et vous souhaitez développer vos 

compétences 
 Vous êtes rigoureux(se), ordonné(e), polyvalent(e) et autonome 
 Vous faites preuve d’un grand dynamisme avec d’excellentes capacités relationnelles 
 Anglais technique 
 

 
La réussite de vos missions implique des déplacements fréquents chez les clients dans la région 
Nord-Ouest. 
 
Envie d’intégrer une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits 
high-tech ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TM091121-076 en 
vous connectant via le lien suivant :  
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TM091121-076-ACA/technicien-metrologue-hf-secteur-
nord-ouest 
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