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Technicien en Métrologie COFRAC Dimensionnel (H/F) 
 

Présentation générale 
La société a été créé en 1965, à la demande des industriels de la mécanique afin d’apporter aux entreprises des 

moyens et des compétences pour accroître leur compétitivité, participer à la normalisation, faire le lien entre la 

recherche scientifique et l’industrie, promouvoir le progrès des techniques, aider à l’amélioration du 

rendement et à la garantie de la qualité. Elle incarne la volonté d’excellence en mécanique. Elle incarne la 

volonté d’excellence en mécanique. Sa force est la mise en œuvre d’expertises au sein de projets de 

développement industriel. Ainsi, les collaborateurs proposent leur haut niveau de compétences mécaniciennes 

dans des études de R&D appliquées ou des prestations aux industriels de divers secteurs. 

Doté d'un important dispositif de moyens de mesures dans le domaine mécanique, il représente aujourd'hui la 

référence en métrologie dimensionnelle en FRANCE. 

 

Poste et Missions  
Le départ en congé maternité du suppléant technique d’accréditation, conduit notre client à recruter un 

technicien en Métrologie COFRAC Dimensionnel (H/F) dans le but d’assurer la continuité de son activité de 

prestations dans ce domaine. 

De formation supérieure (DUT, BTS, LICENCE…), vous justifiez d'une expérience concrète dans le domaine de la 

Métrologie Dimensionnelle et êtes familiarisé avec les techniques de contrôle sur machines à mesurer 

tridimensionnelles. 

Vous possédez de solides compétences sur les procédures d’étalonnage cotes fixes et cotes variables et 

possédez également de bonnes connaissances en programmation sur logiciel de métrologie METROLOG et PC-

DMIS. La lecture de plans et l’analyse de la cotation y compris ISO GPS est un atout. 

Vous exercez principalement au sein du laboratoire accrédité COFRAC mais pourrez également avoir à vous 

déplacer à titre exceptionnel sur des sites clients, pour la réalisation de prestations de mesures sur Bras poly-

articulé. 

Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer un planning. Vous serez en relation directe avec le client 

et devrez en assurer le suivi et la fidélisation. Vous êtes capable de vous adapter rapidement à de nouveaux 

moyens de mesure. Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication. Précis, rigoureux, 

aptitude au dialogue ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, sont également des prérequis pour 

la réussite cette mission. Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est indispensable. 

 

Domaine de compétence 
 Etalonnages et vérification d’équipements de contrôles de mesures et d’essais en laboratoire COFRAC, 

 Mesures et Contrôles de pièces mécaniques sur MMT fixes et portatives (Bras poly-articulé), 

 Application des exigences normatives dans chaque domaine. 

 
Aspect opérationnel 

 Enregistrer les équipements sur le logiciel JESSICA, 

 Effectuer les mesures et analyses, relever les données et les transmettre, 

 Identifier les non-conformités et réaliser des ajustements techniques, 

 Etablir les certificats d’étalonnage et constats de vérification COFRAC, 

 Etablir les rapports de mesures sur MMT, 

 Maitriser le calcul d’incertitudes, 

 Consigner les résultats de mesures et d'analyses et renseigner les supports de suivi, 

 Apporter les réponses conseils techniques aux clients, 

 Réaliser un appui technique dans le cadre des étalonnages et vérifications des instruments de mesure 

réalisés par les clients en libre-service, 

 Maitrise des normes ISO 9001, ISO 17025 et respect des dispositions du Manuel Qualité. 

 

Synthèse de l’offre 



 

 Formation/Niveau : Bac+2/3, idéalement DUT/BTS/LICENCE Métrologie, Mesures physiques, 

Essais, Instrumentation, Maintenance, Fabrication Mécanique… 

 Expérience : Au moins 3 ans en qualité de Responsable ou Suppléant d’accréditation d’un 

laboratoire COFRAC, 

 Permis : B obligatoire, 

 Lieux de travail : Senlis (60300), 

 Type de contrat : CDD 6 mois, 

 Statut : NON Cadre, 

 Rémunération : 25 k€ +/- 2k€ selon niveau de compétences et expérience. 

Contact 
Antonio MAZZEI - Tél : 06 87 71 82 09 - @ : info@metro-logix.com 

 


