
Technicien(ne) Métrologue Junior 
Qui sommes-nous ?  

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

Fondé en 1957, le CTMNC a pour vocation de développer l’innovation et la qualité des matériaux de 
construction en « terre cuite » et en « pierre naturelle » pour les bâtiments de demain. 

Incontournable sur le plan européen, ses activités s’articulent autour de la R&D, du transfert 
technologique, de la formation, de la normalisation et du suivi Qualité de produits. 

Disposant de plusieurs plateaux techniques, il réalise des essais produits et matériaux en tant que 
laboratoire des Marques NF et QB notamment. Sur sites clients, il assure des vérifications 
métrologiques et des audits Qualité. 

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC comme Laboratoire d’essais (NF EN 17025, Essais et Métrologie) 
et Organisme d’Inspection (NF EN 17065). 

 
Le poste 

Le pôle métrologie du service Qualité/Environnement recherche son(sa) technicien(ne) métrologue. 

En tant que Technicien(ne) Métrologue, au sein d’une équipe de 3 personnes, vous réalisez des 
prestations de vérifications d’instruments de mesure sur les sites de production des clients et en 
interne pour les unités techniques du CTMNC, après un parcours de formation/habilitation. 
 
Vous intervenez sur un large périmètre de matériels :    

 Enceintes climatiques et groupes gel, sous accréditation COFRAC  
 Instruments de mesures dimensionnelles (règles, pieds à coulisses, cales, …) 
 Appareils de mesure de pression (manomètres, …) 
 Presses de flexion, de traction et de compression 
 Balances, … 

 
Vous vous déplacerez régulièrement chez nos clients avec un véhicule de service sur la France entière 
et très ponctuellement les pays frontaliers. 

Vous serez amené à porter des charges lourdes (< 30kg hebdomadairement) et à travailler 
ponctuellement en salle humide conditionnée (température ressentie 17°C). 

 

Vos missions principales 
 

 Préparer les prestations (devis, formulaires équipements clients) 
 

 Réaliser des prestations de vérifications d’instruments de mesure sur les sites de production, 
après habilitation, accompagné par un salarié du CTMNC, en conformité avec différentes 
normes ou procédures dans le respect des exigences COFRAC. 

 Participer à l’établissement des rapports de vérification 



 Participer à la gestion du parc d’instrumentation et au maintien du système Qualité de 
Métrologie (projets d’amélioration) 
 

Ce que nous attendons 

 Vous avez obtenu au minimum une licence dans un domaine technique : instrumentation, 
mesures physiques et industrielles avec une formation complémentaire Qualité  

 Vous êtes impérativement titulaire du permis B  
 

 Vous êtes très organisé(e), rigoureux(se), méthodique 
 Vous avez un bon relationnel et communiquez facilement 
 Vous savez travailler en autonomie 

 
Vos petits plus 

 Vous être curieux d’apprendre et de comprendre 
 Vous aimez allier travail manuel et déplacements 
 La précision est votre devise 

 
Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDI sur le site de Clamart (accessible en transports ou parking à disposition) 
 Une rémunération de 25KE sur 13 mois 
 Des primes 
 De nombreux avantages :  

 

o Un accord d’intéressement (avec abondement en cas de placement sur le PEE) 
o Une mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur 
o Une prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 
o Une cantine prise en charge pour partie par l’employeur 

 
o 6 semaines de congés payés (6ème semaine monétisable en prime de vacances) 
o 20 à 22 jours de RTT par an 
o Un Compte Epargne Temps 
o Des horaires en journée et flexibles (de 7h45 à 9h30 et de 16h à 18h15) 

 
o Chèques cadeaux, forfait loisirs, tickets de cinéma … proposés par le CSE 
o Une aide au logement (Action Logement, ex 1% patronal) 

 Intégrer une structure dynamique à taille humaine 
 
Intéressé (e) ?  

Envoyez-nous votre CV :  

>> S. TETOUANI, Responsable Ressources Humaines, tetouani.s@ctmnc.fr  

Poste à pourvoir immédiatement. 


