
Technicien-ne d’étalonnage dimensionnel polyvalente
(H/F)

Le poste :

Le site de travail est sur notre site de Passy (74), CDI, Temps plein (35h – horaires
normaux).
Secteur d'activité : Industrie/Equipement industriel
Contrat tout public.
Permis voiture obligatoire.

Présentation de la société :

BEA Métrologie est spécialisée depuis plus de 35 ans dans l'étalonnage des 
instruments de mesure et le contrôle des pièces industrielles. L'expertise de BEA 
Métrologie réside dans l'accompagnement des entreprises dans l'optimisation de 
la métrologie et des processus de mesure. 

La  société  est  composée  de  3  laboratoires  en  France,  le  siège  à  Mérignac
(laboratoire  spécialisé  Etalonnage  /  vérification  d’instruments  de  mesure
dimensionnels   et  mesure  physique  ainsi  que  le  contrôle  tridimensionnel),  une
agence à Auxerre (laboratoire spécialisé Etalonnage et vérification d’instruments
de mesure dimensionnels) et une agence à Passy (74) (laboratoire spécialisé dans
la  réparation  des  instruments  dimensionnels  et  en  étalonnage  /  vérification
d’instruments de mesure dimensionnels)

Prérequis/Profil :

Expérience  :  expérience  de  2  à  5  ans  dans  le  domaine  de  la  métrologie  est
souhaitée
Niveau d'études : formation scientifique de niveau BAC + 2 (DUT ou BTS)
La connaissance du logiciel OPTIMU serait un plus

Qualités requises :
 Appliqué, consciencieux, rigoureux, sens du service client
 Facilité d’adaptation, esprit d’analyse, sens de l’organisation, autonomie
 Dynamique, motivé

Compétence(s) du poste :
 Etalonner et vérifier des instruments de mesure dans le domaine de la

métrologie dimensionnelle.
 Effectuer la logistique et le suivi relationnel avec les clients

La mission :



Le site de travail est notre agence de Passy en Haute Savoie (74). La prise de
fonction aura lieu avant fin juin 2022.
Selon le niveau de compétences et l’expérience, une période de formation et de
qualification est prévue sur notre site principal de Mérignac (33) avant d’intégrer
l’agence.
Vous  ferez  partie  d’une  équipe  de  2  personnes  et  dépendrez  de  la  direction
technique située au laboratoire de Mérignac. 
Vous effectuerez des opérations d'étalonnage et de vérification pour les clients
gérés par l’agence de Passy et pour les clients qui nous ont confié la réparation de
leurs instruments de mesure.
Vous effectuez également la logistique liée aux équipements que nous recevons
(saisie  des  appareils  à  réception  dans  un  ERP,  préparation  des  documents
administratifs,  édition  des  bons  de  livraison).  Vous  serez  également  amené  à
effectuer des ramassages et des livraisons auprès des clients de l’agence situés
dans la vallée de l’Arve.
Les  offres  commerciales  sont  réalisées  par  l’équipe  commerciale  de  BEA
Métrologie et par vous-même suivant vos compétences.

Ce poste, outre des compétences techniques, requiert des compétences humaines
(communication  avec  sa  hiérarchie,  bon  relationnel,  curieux,  dynamique,
autonome,  facilité  d'adaptation  aux  situations  et  environnements,  esprit
d'analyse  ...).  Il  correspond  à  une personne polyvalente  souhaitant  s’impliquer
dans le développement de notre agence.

Rémunération :
Rémunération  suivant  la  convention  de  la  métallurgie,  en  fonction  du  niveau  de
compétences et de  l’expérience.
Merci de nous retourner votre cv ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse suivante :
recrutement@beametrologie.com


