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OFFRE D’EMPLOI-CDD 6mois 
Technicien Métrologie (H/F) 

 

 

    
ENVIRONNEMENT 
 

PME française de haute technologie, HGH Systèmes Infrarouges est spécialisée dans la conception et 
la fabrication d’équipements optroniques pour des applications industrielles, civiles et de 
sécurité/défense. 
 
Référence internationale dans le domaine de la technologie infrarouge, HGH réalise 85% de son chiffre 
d’affaire à l’international. Le groupe dont le siège social se situe en Essonne, est implanté aux Etats-
Unis, en Asie et en Inde.  
 
Evoluant sur des marchés en forte croissance et avec un chiffre d’affaire en progression constante, 
HGH Systèmes Infrarouges renforce ses équipes de production pour faire face à la demande croissante. 
En particulier, la stratégie d’HGH vise à développer une offre accrue de services, et notamment une 
maintenance préventive et une recalibration régulière des produits diffusés chez nos clients. 
C’est dans ce contexte qu’HGH développe son service production/métrologie. 
 
Chez HGH, l'innovation est une passion. Vous évoluez dans un environnement technologique, 
collaboratif et pourrez échanger avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement des 
produits : de la conception à la fabrication. 
 
L'épanouissement des collaborateurs est au cœur des priorités d’HGH, qui, en forte croissance, offre 
des possibilités d'évolution rapides. 
 
Ce poste de CDD ouvert initialement pour une durée de 6mois pourra le cas échéant être renouvelé 
et/ou converti en CDI. 
 
Rejoignez une entreprise de 80 personnes portant des valeurs fortes d’esprit d’équipe, de sens du 
service, de confiance et de convivialité ! 
 
 
MISSIONS 
Vous intégrez l’équipe métrologie en charge de la mise au point des produits au sein du service 
production.  
 
Vous serez chargé de :  

• Effectuer les tests et les réglages nécessaires à la validation des produits. 
• Effectuer les contrôles d’entrées des composants électroniques. 
• Participer à l'analyse de la pertinence et la validité des résultats obtenus. 
• Assurer le diagnostic et la réparation des produits en panne en lien avec le service support. 
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• Participer à l’amélioration des process de mise au point des produits afin d’améliorer leur 
fiabilité et leur efficacité. 

 
Au cours de votre parcours vous aurez la possibilité de travailler sur les différents produits de la société 
(Caméras Infrarouges de thermographie ou de surveillance, équipements de tests et mesure, sources 
de lumière de références). 
Vous bénéficierez de la vitalité et de l’ambiance chaleureuse d’une structure à taille humaine. 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

Issu d’une formation technique (électronique, mesures physiques) de niveau Bac+2, vous avez acquis 
une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines de la métrologie, de la mise au 
point ou de la production électronique dans un environnement de production en petites séries. 
Vous avez une bonne culture technique, notamment en électronique et êtes familier de l’utilisation 
d’appareils de mesures. 
La rigueur et le soin sont vos points forts. 
Doté d’un très bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et avez le sens du résultat. 
Vous comprenez les documents techniques écrits en anglais et pouvez participer à des conversations 
en anglais. 
 

Le poste est basé à IGNY (Essonne).  
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 
 

Candidature à adresser à : 
Mme Joy Lebarbier, Chargée des Ressources Humaines : rh@hgh.fr 
 

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES 
10 rue Maryse Bastié 
91430 IGNY - FRANCE 

Tel : +33 1 69 35 47 70 
Fax : +33 1 69 35 47 80 

Web : http://www.hgh.fr 
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