
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis plus de 14 ans en recrutements, évaluations et conseils.  
Notre client est un expert dans les outils et fournitures de laboratoire. Dans le cadre du développement 
de ses activités, nous recherchons un(e): 

 
INGENIEUR(E) EXPERT(E) METROLOGIE H/F 

Basé Ile de France 
CDI 

 

 

Vous serez la personne responsable du déploiement correct de la métrologie pour tous les services et 
de la bonne conduite des techniques d'opération d'étalonnage. 

 
Vos missions :  
- Gérer des projets et des améliorations dans le domaine de la métrologie. 
- Examiner les documents relatifs à la métrologie sur la base du calendrier défini par le responsable 
du contrôle de la qualité. 
- Vérifier les procédures et instructions métrologiques. 
- Organiser le suivi du matériel et des normes du laboratoire (cartes de contrôle, dossier matériel, 
fiche de cycle de vie). 
- Identifier et mettre en évidence les écarts de métrologie (anomalies, dysfonctionnements, non-
conformité, dérive, etc.) 
- Analyser les besoins, les valider, gérer le budget d'achat (matériel/services) relatif à la métrologie 
- Maintenir la communication sur la métrologie avec le COFRAC 
- Fournir des services de conseil, de communication technique et de communication sur la 
métrologie aux clients et au personnel des entreprises. 
- Réalisation de formations internes et externes en métrologie (matériel de formation et formation). 
 
Profil :  
- Ingénieur ou équivalent de niveau secondaire Bac +3/+5 avec une formation en métrologie. 
-Connaissances en métrologie obligatoire 
- Organisation et animation de groupes de travail. 
- Capacité d'écoute et d'animation afin de développer des projets. 
- Capacité à prendre des décisions importantes sur les orientations métrologiques de l'entreprise. 
- Rigueur et organisation. 
- Faire preuve d'une approche pragmatique 
- L'ingéniosité 
-Esprit d'initiative et force de proposition 
- Anglais : Courant. 
 
Envie de développer votre savoir-faire commercial dans une société dynamique aux valeurs fortes 
d’intégrité, d’innovation et d’implication ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence IE1410 en vous 

connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=452 

 

 

 

 
ACAVI 

75,bd Haussmann F – 75008 Paris 
 

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=430

