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Technicien / Ingénieur d’applications (H/F)

L’entreprise
Notre client est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la fourniture d'équipements de métrologie
dimensionnelle. Il est solidement implanté dans près de 40 pays.
Sa filiale française créée il y a plus de 30 ans dispose, en dehors de son siège parisien, de 5 agences réparties sur
toute la France. Elle offre ainsi un éventail complet de supports à partir de ces centres de compétence : support à la
vente, sous-traitance de mesure, démonstration, réalisation d’applications, formation et service après-vente…
Une équipe de de 40 personnes est toujours prête à répondre aux attentes de ses clients. Ses équipes très qualifiées
sont en charge d’assurer les services d'assistance technique et commerciale dans l'intérêt et pour la plus grande
satisfaction ses clients, sur une large gamme d’équipements de métrologie dimensionnelle de précision, au plus haut
niveau de la technologie actuelle.
La société poursuit son développement en renforçant son équipe d’assistance technique et recrute un Technicien /
Ingénieur d’applications et démonstrations (F/H) pour son agence située dans la Métropole de Lyon (69).
Vous souhaitez intégrer une entreprise leader sur son marché en contribuant directement à son évolution, faitesnous part de votre candidature !

Présentation du poste et missions
Rattaché à la Direction commerciale, vous serez amené à vous déplacer pour la réalisation de vos missions sur une
zone géographique grand Sud-Est de la France, pour environ 10 à 20% de votre temps, au service d’une clientèle
diversifiée des secteurs automobile, aéronautique, plasturgie, santé et l’industrie mécanique d’une manière
générale. Des déplacements occasionnels au siège Parisien sont également à prévoir.
En tant que véritable homme/femme de terrain spécialiste de l’ensemble de la gamme de produits :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vous êtes au contact direct avec les clients et prospects ;
Vous appuyez la force de vente, conseillez, argumentez lors de démonstrations produites : Machines
tridimensionnelles, vision, défaut de forme et autres produits pour la mesure dimensionnelle ;
Vous exploitez votre créativité et votre entregent pour faire des démonstrations techniques percutantes à
des clients potentiels et représentez la société ;
Vous mettez votre esprit d’analyse à profit pour évaluer les besoins des clients et leur offrir les meilleures
solutions de mesures ;
Vous adaptez les méthodes et établissez des diagnostics pour résoudre les problèmes techniques ;
Vous réalisez des programmes d’applications dans le cadre de la vente de prestations de mesure et de
programmation ;
Vous préparez et réalisez les activités de formation, d’intégration et de mise en œuvre de projets à l’aide
des technologies proposées et en étroite collaboration avec les clients, les distributeurs et les partenaires
ainsi que vos collègues ;
Vous réalisez des animations techniques sur tous les aspects de votre activité : Études clients, journées
techniques, expositions, maintien et mise à jour des équipements de démonstration et des
documentations ;
Vous contribuez au développement de nouvelles technologies en testant les nouveaux produits et en
partageant vos propositions d’améliorations.

Un accompagnement personnalisé sera assuré par votre responsable afin de vous transmettre les informations
techniques et garantir le niveau d’expertise nécessaire à la maitrise des évolutions du poste et du métier.

Le profil recherché
De formation supérieure Bac+2/+5, vous justifiez d'une première expérience réussie sur une fonction technique dans
le domaine de la programmation, mesure et contrôle et contrôles 3D auprès d'une clientèle d’utilisateurs de produits
techniques pour l’industrie.
Vous possédez un réel intérêt pour les nouvelles technologies :
−
−
−
−
−
−
−

Votre charisme fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs ;
Vous possédez un très bon relationnel client et une bonne aptitude au dialogue ;
Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce poste ;
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication ;
Une forte capacité d’analyse et de synthèse sont également des prérequis pour la réussite de cette mission ;
Vous possédez une bonne expression écrite et la maîtrise des outils du pack MS Office (Word, Excel, Pptx) ;
Vous maitrisez idéalement l’anglais d'un niveau conversationnel correct.

Synthèse de l’offre
Lieu de travail : Métropole de Lyon (69)
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Formation / Niveau : Bac+2/+5 domaines Mesures physiques, Essais, Métrologie, Automatisme,
Electronique Informatique Industrielle, Maintenance, Génie Mécanique Productique, Bureau d’études…
Expérience : Première expérience réussie en programmation sur logiciel MMT ;
Compétences / profil :
o Connaissance de l’environnement Ingénierie de mesure, contrôles logiciels de mesures sur MMT,
lecture de plan, Conception et Process de fabrication mécanique ;
o Très bon relationnel client ;
o Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité ;
o Forte flexibilité et capacité d’adaptation aux technologies innovantes ;
o Autonomie sur les projets confiés ;
o Maitrise des outils informatiques ;
o Gestion de projet ;
Langue : Anglais lu parlé écrit ;
Type de contrat : CDI à temps plein ;
Statut : Cadre du secteur privé ;
Rémunération : +/- k€ selon niveau de compétence et expérience (fixe + variable + véhicule de fonction +
téléphone + ticket restaurant + mutuelle/prévoyance).

Contact
Laura BERUTTI - Tél : 06 38 98 52 37 - @ : info@metro-logix.com

