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Technicien(ne) métrologue sur site (F/H) – Nord-Ouest OU Sud-Est OU Nord-Est 

Un travail qui correspond à votre vie 

Vous aimez le contact avec les clients et appréciez les tâches techniques stimulantes? Travailler avec les dernières 

technologies de production et d'exploitation vous stimule et vous préférez être directement sur le lieu de 

l'action? Alors lisez ceci : 

• Vous travaillerez en tant que technicien de mesure sur le terrain, chez nos clients. 

• Vous étalonnerez des équipements d’essais, matériels et instruments de mesure dans différents domaines : 
température, humidité, électrique, force, dimensionnel, couple, pression, caractérisation d’enceinte. 

• Vous serez responsable de l'évaluation des résultats de l'étalonnage. En fonction, vous prendrez les mesures 
appropriées en étroite coordination avec le client, conformément aux normes en vigueur. 

Dans votre travail, vous serez entouré(e) d'une équipe de techniciens expérimentés. Vous et vos collègues serez 
soutenus par nos gestionnaires, qui vous assisteront dans l'organisation de vos missions. 
Poste itinérant impliquant des découchés (environ 8/mois). 35h/semaine. Véhicule de fonction, ordinateur et 
téléphone portable fournis. 

Ce qui vous attend chez nous : 

• 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. 

• Bénéficiez des atouts d’une entreprise aux valeurs familiales tout en vous appuyant sur la puissance du groupe. 

• Rejoignez une équipe aux dimensions sociales et humaines au cœur du projet d’entreprise. 

• Intégrez une entreprise moderne en forte croissance, avec des avantages 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 êtes titulaire d’un BAC+2 : DUT mesure physique ou BTS CIRA ou expérience significative en étalonnage. 

• Vous maîtrisez les fondamentaux de la métrologie 

• A l’aise dans l’utilisation des principaux outils informatiques (Excel, Word), vous êtes également rigoureux (se), 
ordonné(e), polyvalent(e) 

• Vous êtes autonome dans la gestion de votre planning et de vos tâches 

• La maîtrise de la langue Allemande ou Anglaise serait un plus 

Postulez dès maintenant et contribuez à la réussite de Testo Industrial Services. 

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et nos valeurs, nous serons ravis d’étudier avec attention votre 

candidature : recrutement@testotis.fr 

Pour en savoir plus sur votre futur employeur : www.testotis.fr 


