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TECHNICIEN METROLOGIE

L'UTAC, est un groupe leader sur le marché des essais de véhicules, de l'homologation et des technologies
émergentes pour les véhicules autonomes, connectés et électriques. Nous réalisons des services d’essais pour nos
clients de l’industrie de l'automobile, des transports et du pneumatique. Nous fournissons également une assistance
en matière de réglementation et d'homologation, ainsi que des formations, des conseils, des certifications, des
inspections techniques et des normalisations.
Formé en 2021 après la fusion des activités UTAC CERAM et MILLBROOK, nous exploitons désormais 8 centres
d’essais en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans le nord de la Finlande et au Maroc.
Nous employons 1280 personnes dans le monde.
Au sein des laboratoires de l’UTAC à MONTLHERY (91), le service de métrologie de 8 personnes à la mission de
maintenir et développer le niveau métrologique du laboratoire d’essai conformément aux exigences de la norme ISO
17025.
Le service de métrologie UTAC travaille et développe ses compétences dans les domaines physiques suivant :
Force, Accéléromètrie, Masse, Dimensionnel, Temps/fréquence, Electricité, Magnétisme, Acoustique, Température,
Pression, Débit, Anémométrie, Photométrie, Optique.
Dans cet environnement de haute technologie lié à l’automobile, nous recherchons pour renforcer notre équipe en
place, un technicien en métrologie.
Ces missions et responsabilités seront diverses, fonction de ses compétences comme principalement :

-

Réaliser des d’étalonnages et vérifications des équipements dans le respect des procédures et exigences
d’accréditation ISO 17025.
Participer à la création ou révision de procédures techniques, d’évaluation des incertitudes de mesure et de
disposition de management qualité.
Participer à la gestion rigoureuse d’un parc de 7000 instruments de mesures, utilisation d’un logiciel de
gestion de parc DECA.
Engager/Gérer et Réceptionner les travaux de métrologie avec des prestataires externes sélectionnés
Piloter des projets transverses dans l’entreprise en lien avec les activités de métrologie
Assurer la surveillance de la qualité des résultats d’étalonnage, la gestion de maintenance des équipements
d’étalonnage en lien avec sa compétence.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un DUT MESURE PHYSIQUE ou EQUIVALENT, avec ou sans expérience,
Vous maîtrisez les outils informatiques, l’anglais, vous êtes curieux et rigoureux, vous êtes disponible, engagé et à
l’écoute des attentes des clients.
Le milieu automobile vous passionne, alors prenez contact avec le responsable du service de métrologie, Laurent
PINGOT au 06 70 78 43 18 – laurent.pingot@utac.com
UTAC - Autodrome de Linas Montlhery - Av. G Boillot - 91311 MONTLHERY - FRANCE
Tél : 01 69 80 17 78
Site internet : www. utac.com

