Dans le cadre de son développement industriel et du remplacement d’un départ en retraite, PTP
INDUSTRY recherche :

H/F – 1 TECHNICIEN (-NE) METROLOGUE mécanicien (-ne)
Formation requise :
Niveau BAC + 2
Double compétence Mécanique et Métrologie
Vos missions principales :
Fournir aux processus de fabrication les moyens en équipements de contrôle et mesures adéquats
et en définir les méthodes de vérification
Vérifier (étalonner) ces équipements conformément aux instructions écrites en vigueur, à l’aide
d’étalons de référence rattachés (chaîne d’étalonnage) – actuellement environ 2000 équipements
et enregistrer les résultats sur un progiciel dédié
Assurer la mise en conformité permanente des équipements de contrôle par rapport à la
règlementation en vigueur
Réaliser les différents contrôles qualité des pièces fabriquées en fonderie et à l’usinage qui sont
demandés par les clients (contrôles non destructifs, tri-dimensionnel, ultra-son, magnéto,
ressuage, ect…)
Rédiger les rapports de contrôle à destination du client
Assurer la relation avec les opérateurs dans la mise en œuvre des contrôles et les former le cas
échéant

-

Les compétences attendues :
Un bon niveau de connaissance en mécanique général pratique et théorique est requis
Votre expérience dans le domaine de la métrologie (3 à 5 ans mini) fait de vous un professionnel
reconnu
Lecture de plans
Précision, rigueur
Capacité à prendre des décisions, faire des choix
Qualités relationnelles nécessaires et importantes avec les clients et les opérateurs des ateliers de
fabrication

Poste basé à Raon l’étape (accès rapide et facile par route ou train) 45mn de Nancy et au cœur du Massif
vosgien.
Rémunération à négocier selon expérience. Vous bénéficierez en outre des avantages en vigueur dans
l’entreprise dont mutuelle et prévoyance, gratification vacances, indemnité de transport (Convention collective
de la Métallurgie).

Cette offre vous intéresse, adressez votre lettre de motivation et votre CV avec la référence METRO2018 à :

Sophie Haimart
Directrice des Ressources Humaines
Tél. : +33 (0)7 60 69 40 04
sophie.haimart@ptp-industry.com
www.ptp-industry.com

