ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client est un expert en instrumentations et systèmes connectés, pour la mesure et la surveillance de
la qualité de l’air. Dans le cadre du développement de ses activités, nous recherchons un(e) :

Ingénieur Production - Calibration - Data Analytics H/F
-Instrumentation scientifiqueBasé IDF (91) – CDI
Vous supervisez la production et la calibration des solutions d’engineering (instruments de mesure avec
systèmes connectés et IA). Véritable Ingénieur opérationnel, vous assurez la qualité des produits, l’intégrité
et la disponibilité des données sur la plateforme Web tout en améliorant et optimisant les méthodes et
process opérationnels.

Vos missions :
•

•
•
•
•

Définir, mettre en place et contrôler l’application des processus de production et calibration, y
compris de sous-traitance, et proposer des améliorations si nécessaire ; En particulier, contrôler la
qualité des produits et des données avant expédition/installation chez les clients en France et à
l’international.
Analyser les données de mesure en rapport avec les normes et instruments de référence, établir
des diagnostics, rédiger des rapports d’analyse, et initier les actions correctives si nécessaires ;
Maintenir le parc d’instruments scientifiques de référence calibré et en état de fonctionnement ;
Apporter un support métrologique lors d’opérations de mise en service et exploitation des
solutions, en France et à l’étranger ;
Participer à l’industrialisation de nouveaux produits, procéder aux tests et essais, analyser les
résultats, contribuer à leur mise au point et fait un retour d’expérience à la R&D ;

Votre Profil :
•
•
•
•
•
•

Bac+5 : Ingénieur / Master 2 en Instrumentation, métrologie, génie industriel...
Expériences probantes de 3-5 ans en métrologie ou fabrication d’instruments de mesure, modèles
d’analyse prédiction de données.
Souhaitant s’inscrire sur une démarche concernant les technologies de demain : IoT, IA et
environnement.
Maitrise d’outils de bureautique et logiciels d’analyse de données
Entrepreneur dans l’âme, hands-on, orienté(e) « solutions » et « résultats », audacieux(se),
engagé(e), autonome, travail en équipe.
Anglais courant serait un plus.

Envie de développer votre savoir-faire au sein d’une société en plein essor ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence IP020921-045 en
vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IP020921-045ACA/ingenieur-production-calibration-data-analytics-hf
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