
 

FICHE DE POSTE : TECHNICIEN/TECHNICIENNE 

METROLOGIE  

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) – 60 personnes - a pour vocation 
de développer l’innovation et la qualité pour les fabricants de matériaux de construction de « terre 
cuite » et en « pierre naturelle ». Disposant de plusieurs plateaux techniques, il réalise des prestations 
de laboratoire (essais produits et matériaux) notamment en tant que laboratoire de la Marque NF, des 
vérifications métrologiques et des audits Qualité sur les sites Clients. 

Misant sur la Qualité et la Satisfaction de ses Clients comme des défis permanents, le CTMNC est 
accrédité par le COFRAC comme Laboratoire d’essais (NF EN 17025) et Organisme d’Inspection (NF EN 
17065). 

POSTE ET MISSIONS 
En tant que Métrologue itinérant(e), 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. Vous intervenez sur un large périmètre de matériels :    

• enceintes climatiques, 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 

Le poste est un CDI à pourvoir immédiatement. 

Sous la responsabilité du Manager de service, l’équipe des métrologues que vous intégrerez assure 
elle-même l’organisation de son activité : de la planification des visites à la délivrance des rapports 
pour les clients, le suivi de son propre parc d’étalons et équipements, ainsi que le maintien du 
système qualité dédié aux accréditations COFRAC. 

SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
Votre zone d’intervention sera la France entière et très ponctuellement les pays frontaliers.  

Ce poste comporte des déplacements réguliers chez nos clients pour de courtes périodes (2-4 jours, 
environ tous les 15 jours) réalisés avec un véhicule mis à disposition. 

Permis B exigé. 

PROFIL 

Titulaire d’un DUT Métrologie ou équivalent, débutant(e) ou bénéficiant d’une première expérience 
professionnelle. 

Vous êtes autonome, dynamique, à l’aise en relationnel et vous savez faire preuve dans votre travail 
d’un esprit rigoureux et méthodique.  

Permis B exigé. 

LIEU DE TRAVAIL : Vous serez basé(e) à Clamart (92).  

REMUNERATION : selon expérience - 26 à 28 K€ 

CONTACT :  Pour tout contact, renseignement complémentaire et pour déposer votre candidature 
  lelievre.l@ctmnc.fr 
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