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Technicien de maintenance en métrologie domaine Électronique (H/F) 
 
Présentation générale 

Notre client est un acteur unique en son genre, indépendant des constructeurs d’instruments de mesure, couvrant la quasi-

totalité des domaines métrologiques. Au-delà des prestations techniques habituelles que sont la vérification, l’étalonnage et 

la réparation des instruments, il propose son expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de 

solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique.  

Il offre à ses clients (28000 dans le monde) une gamme de service très élargie pour le management de leurs processus et 

équipements de mesure. Au-delà des prestations techniques habituelles que sont la vérification, l'étalonnage et la réparation 

des instruments, il propose son expertise pour la mise en place et l'acquisition de systèmes de mesure, de solutions 

personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. 

Le groupe 1 800 salariés réalise un CA de 172 M€. Il effectue chaque année plus de 1500 000 interventions dont 35 000 

réparations sur 50 000 types d'instruments différents pour des secteurs d'activités tels que l'Aéronautique et le Spatial, 

l'Automobile, l'Electronique, la Défense, la Construction Navale et Ferroviaire, l'Energie, la Chimie, la Pharmacie, les Télécoms 

... 

Son offre est complétée par des prestations d'ingénierie et la maintenance de bancs de test, d'étalonnage ou d'essais.  

Ces 67 laboratoires et plus de 90 antennes clients sont présents dans 16 pays répartis entre l’Europe, les États-Unis, 

l’Asie et l’Afrique du Nord. Le siège social du groupe se trouve en région parisienne. 

Le développement de nouveaux marchés, conduit la société à recruter un(e) Technicien de maintenance en 

métrologie domaine Électronique (H/F) dans le but de développer l’activité liée à ses technologies. 

 
Présentation du poste 
Domaine de compétence 

- Métrologie Électronique 

Principales missions 

Rattaché(e) au Responsable de l’agence de Rungis et basé sur site client, votre mission principale consistera à : 

- Assurer la maintenance préventive et curative de 1er et 2ème niveau, 

- Assurer des prestations de réparation sur des équipements d’instrumentation générale et spécifiques 

(expertise, démontage et réparation), 

- Répondre aux demandes et sollicitation des clients, 

- Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

Compétences spécifiques 

- Réparation au niveau du composant et par échange de module, 

- Recherche et diagnostique de panne, 

- Lecture de schéma. 

 

Prérequis 
Formation 

- Niveau Bac+2/3, DUT/BTS/LICENCE : Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure dans le domaine de 

l'électronique, Mesures physiques, Essais, Instrumentation, Métrologie, Maintenance Électrique, SIRA, 

TPIL ou équivalant… 

Expérience professionnelle 

- Vous bénéficiez d’une expérience solide sur un poste similaire. Une expérience au sein d’un SAV 

constructeur est un plus.  

Autre  



- Bonne expression orale et écrite, 

- Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus, travail en équipe, 

- Autonomie, adaptabilité et sens relationnel développé, 

- Maîtrise des logiciels Excel et Word, 

- Permis B obligatoire. 

 

Rémunération 
- Rémunération : +/- xx K€ Brut annuel + mutuelle + tickets restaurant + participation/intéressement 

+ CE 

- Type de contrat : CDI 

- Statut : Agent de maîtrise / Technicien 

- Lieux de travail : Rungis (94 – Val de Marne) 

- Zone de déplacement :  Pas de déplacement 

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

 


