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Directeur Technique et Qualité (H/F) 
 
Présentation générale 
Notre client est une filiale d'un grand groupe international de notoriété dans le domaine de la Mesure et du 

Contrôle.  Depuis bientôt 30 ans, il a s’est doté d’un important dispositifs de moyens de mesures et de contrôle 

dans le domaine de la métrologie Tridimensionnelle. 

Cette PME de 90 salariés, possède 6 agences implantées aux quatre coins de l’hexagone. Elle représente 

aujourd'hui la référence en métrologie tridimensionnelle en France avec plus de 450 clients dans ce domaine. 

Elle incarne la volonté d’excellence en métrologie tridimensionnelle. 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 en métrologie, mesures et contrôles pour la réalisation de prestations aux industriels de divers 

secteurs. 

Le développement de nouveaux marchés, conduit la société à recruter un Directeur Technique et Qualité (H/F) 

dans le but de développer l’activité liée à ses technologies. 

Rattaché(e) au Directeur Général de la société, vous êtes un véritable homme/femme de terrain au contact avec 

les techniciens, les clients et les prospects. Vous assurez le management Technique et Qualité de l’ensemble des 

Agences. Vous contribuez au développement Technique et Commercial en suivant les objectifs définis par votre 

hiérarchie.  

De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire dans le 

domaine de la mesure. 

En tant que spécialiste de l’ensemble de la gamme de prestations vous jouer le rôle d’expert de la société. De 

tempérament proactif, vous possédez un intérêt pour les nouvelles technologies de mesures.  

Votre charisme fait que vous êtes naturellement crédible face à différents types d'interlocuteurs. Votre capacité 

à développer sera les clefs de votre réussite. Vous possédez un très bon relationnel client, le sens de la 

négociation. Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce 

poste. Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication. Une bonne aptitude au dialogue et 

une forte capacité d’analyse et de synthèse, sont également des prérequis pour la réussite de cette mission.  

Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) sont indispensables. Vous êtes 

idéalement bilingue français/anglais à minima d'un niveau conversationnel avancé.  

 

Un accompagnement personnalisé ainsi qu’un plan de formation seront assurés afin de maintenir le niveau 

d’expertise nécessaire à la maitrise des évolutions du poste et du métier.  

Vous souhaitez intégrer un groupe en développement constant et rejoindre une activité en croissance en 

contribuant directement à son évolution, faites-nous part de votre candidature ! 

 
Présentation du poste 
 

→ Assurer le lien et le soutien technique pour l’ensemble des agences 

— S’assurer de l’homogénéité des modes de fonctionnement (procédures/documents), 

— Suivre et mettre en place des matrices de compétences par laboratoire, 

— Assurer le lien avec les fournisseurs de matériel, 

— Prendre en charge les déménagements éventuels de sites et/ou de matériel, 

— Animer le développement technique de l’entreprise et de son offre en s’appuyant sur ses expertises, 

— Rationnaliser l’offre commerciale en s’assurant de la bonne équation homme/métiers/matériel,  

— Développer l’expertise en métrologie, 

— S’assurer de la capitalisation des compétences acquises, 

— Fiabiliser les méthodes de mesures, 

— Réaliser une veille technologique et normative, 

— Piloter les comparaisons Inter-laboratoires de la société, 

— Contribuer au développement technique en fonction de l’évolution des besoins de l’industrie, 

— Garantir la réalisation des projets. 



 

→ Contribuer au développement commercial 
— Assurer le support technique des commerciaux, 

— Participer à l’identification des besoins du client, 

— Aider et superviser la réalisation des devis, 

— Participer aux revues d’offre et de commande sur les projets stratégiques, 

— Participer à l’élaboration et à la réalisation du Plan d’Action Commerciale, 

— Représenter la société, notamment dans ses domaines d’activités, 

— Promouvoir auprès des clients les compétences de l’entreprise, 

— Intervient en cas de litige technique. 
 

→ Piloter l’activité de production 
— Assurer le pilotage de l’activité, 

— Assurer la coordination des actions avec l’ensemble des agences, 

— Organiser les réunions hebdomadaires inter-agences, 

— S’assurer de la charge hebdomadaire,  

— Veiller à la réalisation des objectifs (quantitatifs et qualitatifs). 
 

→ Piloter le management de la Qualité 
— Définir et mettre le management de la Qualité suivant la certification ISO9001 v2016, 

— Concevoir, améliorer et harmoniser les documents techniques et qualité, 

— Veiller à la réalisation des objectifs d’amélioration de la qualité, 

— Assurer les évolutions continues et le bon fonctionnement du manuel qualité, 

— Suivi et mise à jour des normes, des procédures et des modes opératoires, 

— Gérer les équipements de mesures, 

— Réaliser les audits internes, 

— Préparer et assister aux audits de renouvellement, 

— Réaliser les dossiers d’agréments des clients ou prospects, 

— Gérer les non-conformités, 

— Assurer les relations avec les organismes officiels. 

 
Prérequis 
Formation 

— Niveau Bac+5 : Ingénieur grande école ou équivalent. 

Compétences 

— Parfaite connaissance de la métrologie dimensionnelle et des différents moyens utilisés, 

— Connaissance des logiciels de Machines à Mesure 3 D : Quindos, PC-DMIS, Cosmos, Métrolog 

XG,Calypso… 

— Management, Gestion, Pilotage de projet, Commercial, Lobbying, Qualité, 

— Maîtrise des logiciels Excel, Word, Power point et Outlook, 

— Connaissance des différents intervenants du marché (fournisseurs et clients), 

Expérience 

— Au moins 5 ans dans une fonction similaire. 

Général 

— Connaissance de l’anglais obligatoire, 

— Permis B obligatoire. 

 
Rémunération 

— Lieux de travail : La Frette (38480) 

— Type de contrat : CDI 

— Statut : Cadre du secteur privé 

— Rémunération : +/- (non défini) k€ selon niveau de compétences et expérience 

— Avantages complémentaires : véhicule de société, carte péage, ordinateur, téléphone, mutuelle 

groupe. 

 

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


