
 

2 avenue Alexandre Minkowski 37170 Chambray-lès-Tours - Tél. 02 47 80 48 79  Selon Modèle RHU-MDL-005-04 
SAS au capital de 200 000 € - FR 76514727676 - SIRET 514 727 676 00033 RCS TOURS  www.cophaclean.fr 

2  a e ue Ale a d e  i      i
    0   a   a  l     u  

  l  02     0      
SAS au capital de 200 000 €
  A i t a          2    
S          2      000  

A      2 

 

 
 

(Alternance) Chargé de métrologie/qualification 

L’entreprise 

COPHACLEAN répond aux besoins des industries en matière de stratégie et d'expertise opérationnelle 
dédiées à la maîtrise de la contamination. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs 
objectifs, au travers de missions stratégiques (conseil, audit, gestion de projet, formation) et de missions 
opérationnelles (qualification, validation, analytique, métrologie, assurance qualité). 

Nous sommes attachés au bien-être et au développement personnel de chacun de nos collaborateurs, et 
nous sommes convaincus qu’ils sont notre plus grande force. 

Nos équipes sont spécialisées et formées en continu. Elles sont accompagnées dans le cadre de leurs projets 
grâce à une équipe d’experts qui compose notre service support technique. 

Poste 

Intégré(e) à notre service support et à notre plateau technique de Tours, vos missions seront les suivantes :  

• Participer à la gestion du parc de moyens de mesure de l’entreprise : 
o Gestion et réalisation des étalonnages périodiques selon le planning de charge (principaux 

domaines de mesures : température, pression, débit, conductivité) ; 
o Réalisation des calculs d’incertitudes ; 
o Mise à jour et suivi du logiciel de moyens de mesure (Optimu) ; 
o Rédaction/révision des procédures d’utilisation et d’étalonnage des moyens de mesure ; 

• Participer à des prestations de métrologie, de qualification et de contrôle chez nos clients ; 
• Participer au développement du service métrologie :  

o Validation de méthodes d’étalonnage 
o Qualification des équipements de notre laboratoire analytique (frigo, laveur…). 

 
Démarrage : septembre 2023 
Lieu : Tours (37) 
 

Profil recherché 

De formation Bac+2 à Bac+5 ou de niveau équivalent acquis grâce à votre expérience, vous justifiez d’une 
première expérience en métrologie et/ou en qualification d’équipements idéalement acquis dans le domaine 
de l’industrie de santé.  

Homme ou femme de terrain, vous maitrisez les exigences règlementaires de l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique. Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), et organisé(e). Des qualités relationnelles sont 
indispensables pour travailler efficacement avec l’ensemble de vos interlocuteurs. 

COPHACLEAN est engagé en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation 
de handicap. Nos postes sont ouverts à tous. 

Pour postuler : recrutement@cophaclean.fr ou www.cophaclean.fr/recrutement 

 


