
Technicien(ne) Qualité / Essais 

Qui sommes-nous ? 

Le CTMNC est un Centre Technique Industriel qui compte 60 collaborateurs (ingénieurs et 
techniciens) répartis sur deux sites : Clamart (Ile de France) et Limoges. 

Fondé en 1957, le CTMNC travaille avec les industriels des Briques et Tuiles en Terre Cuite. 

Incontournable sur le plan européen, ses activités s’articulent autour de la R&D, du transfert 
technologique, de la normalisation, de la formation, et de la réalisation d'essais dans le cadre de 
certifications, afin d’apporter une expertise dans la conception des matériaux pour le bâtiment 
de demain. 

L’équipe 

L’Unité Technique du service céramique en charge d’essais Physique recrute un(e) Technicien(ne) 
Qualité / Essais. 

Vos missions principales 

En lien direct avec le Manager de Service, vos missions principales au sein de l’UT seront les 
suivantes : 

 Réaliser des essais dans le cadre de certifications ou de programmes R&D 
 Rédiger les devis et les rapports d’essai 
 Maintenir et enrichir le système Qualité et gérer sa documentation 
 Mettre en place de nouveaux essais 
 Être le garant du bon fonctionnement du parc matériel du laboratoire de Physique 
 Encadrer des stagiaires 
 Être en contact direct avec les clients et les fournisseurs 

Ce que nous attendons 

 Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2/3 technique et scientifique (matériaux, physique, 
chimie, …) 

 Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), impliqué(e), polyvalent(e), curieux(se) 
 Vous êtes autonome et force de proposition 
 Vous avez un sens relationnel client développé 
 Vous appréciez le travail en équipe 
 Vous pouvez réaliser des ports de charge (ponctuellement jusqu’à 25 kg) 
 Vous êtes à l’aise avec le pack Microsoft Office (word, excel) 

Vos petits plus 

 Vous avez une expérience significative dans un environnement Qualité (ISO 9001, 17025, 
COFRAC…) 

 Vous apprenez rapidement 
 Vous aimez combiner le travail manuel (essais) et le côté administratif/documentaire 

 



Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDI à temps plein sur le site de Clamart (accessible en transports ou parking 
à disposition) avec possibilité d’évolution  
 

 Une rémunération de 25K€ sur 13 mois 
 

 De nombreux avantages : 
 
 Un accord d’intéressement (avec abondement en cas de placement sur le PEE) 
 Une mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur 
  Une prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 
 Une cantine prise en charge pour partie par l’employeur 
 6 semaines de congés payés (6ème semaine monétisable en prime de vacances) 
 20 à 22 jours de RTT 
 Un Compte Epargne Temps 
 Des horaires en journée et flexibles (de 7h45 à 9h30 et de 16h à 18h15) 
 Chèques cadeaux, forfait loisirs, tickets de cinéma … proposés par le CSE 
 Une aide au logement (Action Logement, ex 1% patronal) 

 
 Intégrer une structure dynamique à taille humaine 

Intéressé (e) ?  

Envoyez-nous votre CV à recrutement@ctmnc.fr  

Poste à pourvoir immédiatement. 

 


