
 

Technicien (ne) d’étalonnage  
 

Présentation du poste et missions :  

Au sein du laboratoire d’étalonnage, vous agissez sous l’autorité du responsable du laboratoire. Votre 
mission porte sur la réalisation des prestations techniques en métrologie dans le domaine de la mesure 
physique et de la métrologie dimensionnelle, en laboratoire et sur sites clients. 

Vous aurez en charge : 

 L’étalonnage et la vérification d’équipements de mesures, de contrôle et d’essais 
 Rédaction des certificats d’étalonnage et constats de vérification 

Vous devrez également :  

 Assurer la validité et capabilité des moyens d’étalonnage utilisés 
 Interpréter, exploiter les résultats, les données techniques, les informations techniques liées 

aux équipements à étalonner 
 Etre un support technique de terrain 
 Réaliser la mise à jour documentaire des dossiers d’équipements 
 Organiser et optimiser le temps de travail 

Votre fonction s’inscrit dans le respect strict des procédures qualité en vigueur. A ce titre vous devrez 
vous conformer au :  

 Respect des obligations liées à la norme NF EN ISO 17025 
 Respect des consignes HSE 
 Respect des procédures et fiches et instructions internes 

Vous devrez également 

 Etre force de proposition pour l’amélioration continue de l’activité 
 Participer à la gestion de l’activité métrologie 

Le profil recherché :  

Lieu de travail : Mérignac (33) 

Formation/ Niveau : Bac +2/3 (DUT/BTS/Licence), Métrologie, Mesure physique, instrumentation, 
essais, instrumentation, électronique … 

Expérience : débutant accepté 

Qualité personnelle :  

 Goût prononcé pour la technique 
 Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus, goût du terrain, 

pragmatisme. 
 Autonomie, adaptabilité et sens relationnel développé 
 Capacité à gérer les priorités, à travailler en équipe 
 Bonne expression orale et écrite 
 Maîtrise des logiciels EXCEL et WORD 



Compétences :  

 Maîtrise des étalonnages d’équipements de mesure physique et de métrologie dimensionnelle 
(température, hygrométrie, pression, force, couple, électricité, dimensionnel…) 

 Connaissance des concepts et outils de la métrologie 
 Connaissance des procédures et instructions techniques des équipements de mesure 
 Connaissance des incertitudes de mesure 

 

Mobilité géographique : Etalonnage en laboratoire principalement et sur la région Nouvelle Aquitaine 

Permis B : Obligatoire 

Langue : anglais scolaire 

Type de contrat : CDI 

Statut : technicien du secteur privé 

Rémunération : environ 22 000 brut annuel 

Merci de nous retourner votre cv ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recrutement@beametrologie.com 

 

 

 

 


