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Technicien métrologie mesures physiques (F/H) - itinérant

Présentation générale
Notre partenaire est devenu au fil des années une référence mondiale en instrumentation pour toutes les applications de
mesure de pression et de température. Il propose des technologies innovantes répondant aux besoins réels des utilisateurs
et aux exigences des services de métrologie, maintenance et qualité. Il possède l’une des gammes les plus complètes du
marché. Celle-ci lui permet de répondre à tout type d’application en métrologie, pression et température, que ce soit pour
un usage sur le terrain, en atelier, en production ou en laboratoire. Son expérience, sa disponibilité et ses accréditations
COFRAC en pression et masses, lui permettent d’assurer l’étalonnage des instruments avec un service rapide et de qualité.
MÉTRO-logiX poursuit son développement en renforçant son équipe technique d’intervention sur site client et recherche
activement un Technicien Métrologie mesures physiques pression (F/H) itinérant pour la réalisation de ses prestations sur
sites clients.
Vous appréciez la prestation de service sur site, au sein d’un groupe leader et dynamique, faites-nous part de votre
candidature !

Présentation du poste et missions
Sous l’autorité du Responsable d’activité métrologie, vous exercerez vos missions dans le domaine de la métrologie
accrédité COFRAC en Pression et Masses. Vos responsabilités portent sur la réalisation de prestations technique de
maintien en condition opérationnelle d’équipements de mesures et d’essais du laboratoire et de vos clients.
Vous aurez en charge les opérations suivantes :
Aspect Technique
D’être un support technique de terrain ;
Participation à l'organisation générale et technique du laboratoire accrédité COFRAC ;
Participation à la prise en charge des demandes d'étalonnage, du planning et du suivi des étalonnages ;
L’interprétation et l’exploitation des résultats, des données et informations techniques liées aux équipements à
contrôler ;
La gestion des étalons du laboratoire ;
L’étalonnage et la vérification d’équipements de mesures de contrôles et d’essais sur sites clients ;
La validité et capabilité des moyens d’étalonnages utilisés ;
La traçabilité et l’estimation d’incertitudes de mesures ;
La rédaction et la signature de livrables : certificats d’étalonnages et constats de vérifications ;
La rédaction et la mise à jour documentaire des dossiers d'équipements ;
La supervision et la planification des interventions de maintenance des équipements de mesures et d’essais.
Aspect Qualité
Le respecter des règles du système Qualité (norme NF EN ISO/CEI17025, document COFRAC LABREF 02) ;
La rédaction et la mise à jour de la documentation qualité liée à la métrologie ;
La mise et maintient à jour des listes ainsi que des dossiers matériels ;
Le classement et l’archivage des documents relatifs aux équipements ;
Le respecter des règles de sécurité et environnementales.

Le profil recherché
De formation supérieure Bac+2/3, vous justifiez idéalement d'une expérience de 2 ans de terrain à minima sur une fonction
de Métrologie au sein d’un laboratoire accrédité COFRAC. Vous possédez un réel intérêt pour la métrologie en laboratoire
et sur site client.
Aspect Technique, vous maitrisez :
L’étalonnage d’équipements de mesures principalement dans les domaines : pression et masses ;
L’utilisation de logiciel de métrologie (GMM) ;
La détermination des incertitudes de mesures associées ;
Les concepts et outils de la Métrologie, les procédures et instructions techniques des équipements de mesures.
Aspect Général, vous possédez :
Un bon relationnel client ;
Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils du Pack Office (Excel, Word, PPT) ;
Une aptitude au dialogue et un forte capacité d’analyse, de synthèse et d’autocontrôle.
Autonomie, implication, esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce
poste.

Synthèse de l’offre
Lieu de travail : Département du Val d’Oise
-

Formation/Niveau : Bac+2/3 (DUT/BTS/LICENCE) Métrologie, Mesures physiques, Cira, Instrumentation, Essais,
Maintenance, ATI ou équivalent… ;
Compétences : Métrologie COFRAC domaine Pression / Masses, étalonnage / vérification, incertitudes… ;
Expérience : 2 ans minimum sur un poste similaire dans un laboratoire d’étalonnage accrédité COFRAC ;
Permis de conduire : B ;
Langue : Anglais technique correct ;
Statut : Technicien du secteur privé ;
Rémunération : +/- k€ Brut selon niveau de compétences et expérience + véhicule de service + variable +
mutuelle + CE.
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