OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN METROLOGUE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12091

DATE : 13/12/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce grand Groupe français, présent à l’international, vous intégrerez le poste de TECHNICIEN METROLOGUE
H/F, en fort développement il travaille avec de grands clients tant français qu’étrangers. Son cœur de métier est la métrologie
(étalonnage et vérification, réparation et maintenance d’appareils de mesure, gestion de parc métrologique, solutions
logicielles, …)
Pourquoi postuler sur cette offre ?
- Vous intégrez une équipe sympathique et à taille humaine, qui travaille dans une bonne ambiance
- Vous ne vous ennuierez pas, vous toucherez à différents domaines et les journées passent vite
- Vous avez la possibilité de continuer à faire progresser vos connaissances et compétences, l’entreprise propose de la formation
continue
- Vous intégrez un grand Groupe dans lequel de multiples possibilités d’évolution sont possibles (des Directeurs actuels sont
d’anciens techniciens)
- Vous bénéficiez du CE, de la participation, de l’intéressement
Rattaché(e) au sein de notre agence d’Arras, votre mission principale consistera à :
Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures dans les domaines suivants : mécanique
Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac à Bac+2 (type mécanique, chaudronnerie, mesure physique ou
CIRA.). Idéalement, vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine de la métrologie ou des connaissances dans le
domaine de la mécanique.
Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Des déplacements sur site clients sont à prévoir Permis B indispensable
Rémunération : 20 à 24 KE (à déterminer selon profil + mutuelle + tickets restaurant + CE + participation)
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

