Expert technique métrologie et qualité F/H
REF : MB/EXPMQ/DMSI
CDI
Localisation : LNE Trappes (78) – Bassin de St Quentin-en-Yvelines OU Paris 15éme
Le LNE :
Leader dans l’univers de la mesure et des références, jouissant d’une forte notoriété en France et
à l’international, le LNE soutient l’innovation industrielle et se positionne comme un acteur
important pour une économie plus compétitive et une société plus sûre.
Au carrefour de la science et de l’industrie depuis sa création en 1901, le LNE offre son expertise à
l’ensemble des acteurs économiques impliqués dans la qualité et la sécurité des produits.
Pilote de la métrologie française, notre recherche est au cœur de notre mission de service public
et constitue un facteur fondamental au soutien de la compétitivité des entreprises.
Nous avons à cœur de répondre aux exigences des industriels et du monde académique, pour des
mesures toujours plus justes, effectuées dans des conditions de plus en plus extrêmes ou sur des
sujets innovants tels que les véhicules autonomes, les nanotechnologies ou la fabrication additive.

Missions :
Au sein d’un laboratoire européen, leader de la mesure, vous participez et avez la responsabilité
d’études d’assistances techniques, d’audits et de formations dans les domaines de la mesure en lien
avec des référentiels « qualité ».
Vos missions consisteront à :




Répondre à des problématiques clients dans le domaine de la mesure sous forme
d’assistances techniques et/ou d'audits
Transférer vos connaissances en dispensant des formations de l’offre LNE de formations
existantes
Développer des séquences et contribuer à la conception des parcours pédagogiques avec le
Centre de Formation.

Vous prenez en charge, avec les équipes commerciales, la qualification des besoins des clients. Vous
construisez avec les spécialistes concernés une offre de prestation, vous participez à la réalisation
des prestations en équipe si nécessaire et vous rédigez le livrable attendu.
Au-delà de votre expérience dans le suivi et la participation à des projets, vous animez, le temps de
la prestation, une équipe pour répondre à des besoins complexes et multidisciplinaires.
Vos interlocuteurs internes sont les spécialistes, chefs de projet et formateurs dans les différents
domaines de la mesure, de la qualité industrielle et en laboratoire. Vos interlocuteurs externes sont
des acteurs industriels français et internationaux, responsables de laboratoire, responsables qualité,

ingénieurs d’études ou responsables métrologiques, clients du LNE dans les domaines de l’énergie,
du transport, de l’environnement, du bâtiment, de l’instrumentation, des matériaux,… et
également des laboratoires de métrologie et d’essais.
Vous êtes amené à collaborer avec des équipes opérant au sein des directions opérationnelles, sur
des champs de compétences complémentaires relatifs à l’instrumentation et la mesure (électrique,
photonique, mécanique, thermique,…) ou des équipes des directions supports (qualité,
certification,…).

Profil :
Vous possédez un doctorat en physique et/ou un diplôme d’Ingénieur avec une expertise dans le
domaine de l’ingénierie de la mesure.
Vous disposez d’une expérience professionnelle de 7 ans en milieu industriel ou en laboratoire
France ou International, en R&D ou innovation.
Vous avez connaissance des référentiels qualité (ISO CE 9001, 17025…).
Au-delà de vos compétences et connaissances techniques, vous êtes également reconnu.e pour
votre : capacité d’organisation, polyvalence, travail en équipe, autonomie, curiosité et intérêt pour
la technique.
Vous avez un goût affirmé pour la pédagogie, l’animation de formation.
Des déplacements sont à prévoir pour tous les échanges scientifiques nécessaires à la mission :
France, Europe, International.
Poste à pourvoir à Paris ou Trappes.

Merci d’ envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse :
recrut@lne.fr en rappelant en objet du mail la référence de l’offre (MB/EXPMQ/DMSI)

