TECHNICIEN METROLOGIE H/F
PÔLE CLIENT
LABÉO F DUNCOMBE

L’ENTREPRISE
LABÉO est un laboratoire aujourd’hui leader régional dans le secteur des analyses de santé animale, de santé publique,
d’environnement, d’agroalimentaire et agromarin.
Nous sommes un Groupement d’intérêt public de 400 salariés répartis sur 4 sites principaux, 2 agences, une
plateforme de recherche et un siège social basés sur la région normande.
Le cœur de notre métier et d’accompagner les filières économiques normandes, leur apporter des moyens de se
développer, valoriser leurs produits, mieux les contrôler.
Nous sommes un véritable acteur de santé public, au service du maintien de la qualité de nos ressources naturelles, de
notre environnement.
Notre entreprise peut vous intéresser si:
Vous êtes en recherche d’un nouveau défi professionnel et que vous aimez la technicité de votre métier, faire partager
vos idées,
Vous aimez travailler en équipe, au contact des clients.
Vous voulez apporter vos savoir-faire ou vos valeurs à une entreprise en pleine évolution.
Vous pouvez nous intéresser si vous avez des compétences dans ces domaines, si vous avez envie de les perfectionner
à nos côtés aux services de ces filières d’excellence et métiers clés de notre région, de ses produits et de ses acteurs.

Rejoignez nous !
CONTRAT
Type de contrat : CDI pour les candidatures externes, ouvert aux fonctionnaires et aux CDI en interne
Quotité de temps : 100 %
Temps de travail : 39 heures avec 23 jours de RTT et 25 jours de Congés annuels
Lieu de travail : le poste est basé sur le site de LABÉO Frank DUNCOMBE, à Saint Contest (Calvados).

POSTE
Rattaché au chef de service métrologie de LABÉO, vous assurez le suivi du planning d'étalonnage et vérification du site
en lien avec le chef du service métrologie. Vous coordonnez et réaliser les opérations de confirmation métrologique
pour lesquelles vous êtes habilité.
Vos activités se répartissent de la manière suivante :
•
Réalisation des opérations de confirmation métrologique en accord avec les procédures et instructions en
vigueur et en respectant le planning des interventions.
•
Utilisation et supervision du logiciel de gestion de parc matériel du laboratoire.
•
Utilisation et supervision du logiciel de surveillance de température.
•
Entretien et suivi du matériel du service Métrologie.
•
Rédaction des procédures et instructions utilisées dans le cadre des activités du service Métrologie.
•
Participer à l’organisation de la métrologie sur le site de LABÉO Manche.
•
Développement et validation des fichiers de calculs utilisés dans le cadre des activités du service Métrologie.
•
Surveillance des conditions d’ambiance des salles de métrologie.
•
Gestion des consommables utilisés dans le cadre des activités du service Métrologie.
•
Nettoyage des plans de travail
Cette liste n’est pas exhaustive.
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PROFIL
Formation de niveau BAC + 2 (DUT mesures physiques), vous disposez par ailleurs d’une expérience réussie en
métrologie, au sein d’un laboratoire. Doublée d’une forte motivation.
Doté de bonnes connaissances en instrumentation, vous disposez par ailleurs de solides connaissances de l’assurance
qualité (notamment du référentiel NF EN ISO 17025).
Vous avez des aptitudes relationnelles. Vous êtes rigoureux, et minutieux.
Impliqué(e) et engagé(e) et avec un bon esprit d’équipe, vous souhaitez vous inscrire dans un projet d’envergure.

CONTACT
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées à Mme Stéphanie PLEY- Responsable des
ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à l’adresse suivante : recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec Florence DESPIERRES directrice du pôle client
au 02 31 47 19 19
Date limite de candidature : 14 décembre 2018
Le poste est à pourvoir au plus vite.

Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap

