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Technicien en Gestion de métrologie et maintenance
CDI● Asap● Toulouse

CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein du Département Qualité, nous recherchons un Technicien en gestion de
métrologie/maintenance (H/F) pour venir renforcer nos équipes. Vous partagerez votre temps entre le
bureau et les ateliers de fabrication/réparation. Vous serez en relation avec les services de production,
les services techniques, les moyens généraux et les achats; vous aurez également des liaisons externes
fréquentes avec les fournisseurs et les sous-traitants.
Missions principales :
Vous serez en charge de :
 La Gestion de la métrologie :
 Gérer le parc d’appareils de mesure et organiser les flux logistiques vers les soustraitants de métrologie
 Organiser avec les sous-traitants concernés l’étalonnage des moyens de production et
de validation par rapport à leur utilisation ou aux normes en vigueur
 Etre le référent de la métrologie en interne mais également lors des audits client et de
certification


La Gestion de la maintenance et des vérifications des moyens de production :
 Organiser avec les sous-traitants concernés la maintenance des outils/moyens de
production
 Identifier les besoins de maintenance périodique, de pièces d’usure ou de rechanges,
mettre en place les manuels utilisateur si nécessaire.
 Assurer la réactivité de réparation en cas de panne auprès des fournisseurs / soustraitants en fonction des moyens impactés.
 Réaliser les contrôles de vérification des salles ISO8 et ISO9 (hygrométrie,
température, particulaire) et veiller au respect des règles liées aux salles blanches
 Réaliser les contrôles de vérification des zones ESD et veiller au respect des règles ESD



La Gestion de la vérification périodique réglementaire (EPI et conformité bâtiment) :
 Organiser la vérification et la mise en conformité de tous les EPI et moyens soumis à
vérification réglementaire : harnais, anneaux de levage, échafaudage, chariots
élévateurs
 Organiser la vérification et la mise en conformité des moyens d’infrastructure
bâtiment (énergie, chauffage, air comprimé, courant faible, etc…)

Variabilité du poste :
Les missions Métrologie et Maintenance ne représentant pas un temps complet, il est nécessaire que
le collaborateur puisse avoir la capacité à intervenir sur des activités logistiques /magasinages.

PROFIL :
Vous disposez d’une expérience de 3 ans dans le domaine de la logistique /gestion des flux et vous
avez la volonté de diversifier vos compétences sur des missions de gestion de métrologie et de
maintenance de moyens de production.
Le savoir-être sera la clé de la réussite sur ce poste :








Grande rigueur, sens aigu de l’analyse, remise en cause des résultats obtenus
Bon relationnel, sens de la communication interne et externe
Capacités d’écoute et de compréhension des besoins des utilisateurs
Regard critique des processus actuels
Disponibilité et sens du service interne et réactivité
Sens de la précision et de l’observation et curiosité
Bonne autonomie et bonne capacité à gérer les priorités

Compétences spécifiques / niveau d'expertise :
 Maîtrise des outils informatiques (Excel est impératif)
 Goût prononcé pour la technique et le milieu industriel, afin de bien comprendre les enjeux
d’éventuelles défaillances
 Connaissances des équipements de mesure et des principes de la métrologie dans le domaine
industriel (électrique /électronique et mécanique)
 Gout prononcé pour le respect des exigences qualités et connaissance des processus
entreprise. Etre le garant du respect des normes qualité ISO9001 et EN9100
 Connaissances des ESD
 Aptitudes en anglais technique.
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