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OFFRE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) EN METROLOGIE – (CDI)
Identification du Poste
Intitulé du poste

Technicien(ne) en Métrologie

Responsable Hiérarchique

Responsable Métrologie

Entité de rattachement

LTO – Pont de l’Arche

Convention Collective Nationale

Métallurgie de l’Eure

Service de rattachement

Métrologie

Statut du titulaire - Classification

Agent de Maitrise

Management / Equipe

Non

Déplacements / Fréquence

Non

Type de contrat -

CDI à Temps complet

Date de début de contrat

Dès que possible

Mission générale du poste
Intégré au sein du service méthodes et métrologie, vous exercez vos missions sous la responsabilité
du Responsable de ces départements.
Vous participez activement au contrôle réception en garantissant la qualité des pièces à fournir à la
production.

Missions et Activités détaillées
Vous suivez de manière autonome les dossiers de non-conformité depuis leurs rédactions jusqu’à leur
clôture, en collaboration avec nos fournisseurs nationaux et internationaux.
Vous participez à la validation des échantillons initiaux et/ou des pièces d’acceptation.
Vous devrez gérer plusieurs dossiers à la fois.
Vous contrôlez et ajustez des produits d’optométrie et d’ophtalmologie, en suivant une procédure,
pour assurer le niveau de qualité souhaité.
Vous êtes familier avec les moyens de contrôles conventionnels (colonne de mesure, micromètre, pied
à coulisse…) ainsi qu'à l’utilisation et la programmation de machine de mesure tridimensionnelle.
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Profil Requis


BAC+2 de type DUT Mesures physiques ou formation
de Projeteur.





Maîtrise parfaite de la lecture de plan mécanique et
savez en interpréter la cotation ISO
Connaissance des principaux moyens d’usinages et
des principales technologies de fabrication de pièces
industrielles : fonderie, tôlerie, plasturgie…
Expérience dans le contrôle qualité et la métrologie
en industrie
Expérience de 2 ans au moins sur ce poste







Esprit d’équipe
Autonomie
Réactivité
Organisé
Anglais opérationnel à l’écrit principalement

Formation Initiale

Compétences recherchées




Expériences recherchées

Aptitudes relationnelles

Compétences Linguistiques

Procédure de dépôt de candidature
Pour candidater à cette offre de poste interne, nous vous demandons de bien vouloir :
•
•
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Informer votre manager de l’intérêt que vous portez à ce poste
Transmettre votre CV au service RH :
DRH-recrutement@luneautech.com

