
UN(E) TECHNICIEN(NE) METROLOGUE H/F   

Au laboratoire de Forbach  

Un travail qui correspond à votre vie :

Ayant de bonnes connaissances en métrologie, vous procéderez à des prestations d’étalonnage d’instruments de mesures dans une 
multitude de grandeurs tel que température, hygrométrie, pression, électricité, anémométrie…   

- Vous serez en charge d’accepter la demande d’étalonnage et de prendre en charge le matériel  
- Vous aurez pour mission de réaliser des étalonnages dans les différentes grandeurs  
- Vous éditez les certificats d’étalonnage  
- Vous maitrisez la chaine d’étalonnage (étalons de référence, incertitudes, etc. )  
- Vous participez aux projets de développements des bancs d’étalonnage du laboratoire 
- Vous êtes un référent technique pour le reste des équipes dans votre domaine d’expertise  
- Vous serez amené à travailler sous accréditation Cofrac 

Ce qui vous attend chez nous : 

• Profitez des avantages d’une entreprise aux valeurs familiales, proche du terrain et en pleine expansion. 
• Nous vous aiderons à vous préparer de manière optimale : une intégration et une formation structurée ainsi qu’un soutien mutuel au  
 sein de l’équipe sont pour nous une évidence. 
• Rejoignez une équipe aux dimensions sociales et humaines au cœur du projet d’entreprise. 
• Profitez des avantages d’une entreprise moderne, tels que des horaires de travail flexibles et des prestations sociales supérieures à 
 la moyenne (prime de vacances, mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’employeur et bien plus encore). 
• Profitez de notre atmosphère de travail agréable et d’un très bon climat social. 

Ce que vous apportez avec vous : 

• Vous avez terminé avec succès une formation supérieure dans le domaine de la métrologie (DUT mesures physiques, TPIL, licence  
 AQI ou équivalent) ou avez une forte expérience sur un poste similaire. 
• Vous maîtrisez les bases de la métrologie. 
• Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et travaillez de manière fiable. 
• Vous êtes sociable et vous vous distinguez par votre polyvalence et vos relations avec la clientèle. 
• Vous avez l’habitude de travailler avec Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
• Si vous maitrisez la langue allemande ou anglaise c’est un plus. 

Postulez dès maintenant et contribuez à la réussite de Testo Industrial Services. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature détaillée via le portail de candidature ou envoyez votre candidature 
à l’adresse mail suivante : recrutement@testotis.fr 
 
Pour en savoir plus sur votre nouvel employeur, cliquez ici www.testotis.fr

www.testotis.fr/carriere
Testo Industrial Services SARL • 3 rue Jules Verne • 57600 Forbach
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