
 
ANNONCE 

TECHNICIEN DE CONTROLES SUR SITES 

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) est un Centre Technique 

Industriel qui existe depuis plus de 60 ans et qui œuvre en support de l’industrie de la Terre Cuite. Le 

CTMNC compte actuellement environ 60 personnes (ingénieurs et techniciens). Les activités des 

Services s’articulent autour de la Recherche & Innovation, de la Certification Produits, du Transfert 

Technologique et de la Formation. 

Le service CERAMIQUE, recherche un(e) Technicien de contrôles sur sites qui sera en déplacement 

chez les industriels pour effectuer des contrôles réglementaires. 

POSTE ET MISSIONS 

Sous la direction du Manager du service Céramique, et en relation avec les autres collaborateurs, vos 

missions quotidiennes consisteront à réaliser des prestations de contrôles en usine d’équipement de 

production et des organes de sécurité s’y rattachant : fours, séchoirs, équipement de préparation des 

terres :  

 

- Prospection des clients sur une base déjà établie 

- Réponses aux sollicitations client : devis, planification, intervention 

- Réalisation des prestations chez les industriels : 

o contrôle des températures, pressions, débits, fonctionnement des organes de 
sécurité (marche/arrêt). Ces contrôles se font par branchage de raccords, montage/ 
démontage de sondes, etc 

o restitution des résultats en réunion de clôture 

- Rédaction et transmission des rapports d’interventions 

 

Ce poste nécessite une bonne condition physique du fait du port de charges ponctuel et la nécessité 

d’accéder à des emplacements situés en hauteur. 

 

PROFIL 

De niveau BAC+2 minimum (technique et scientifique), vous avez des connaissances en Physique et 

une expérience préalable de 5 ans minimum dans un environnement technique d’usine et vous 

connaissez les procédures qualités. Organisé(e), rigoureux(se), efficace et autonome, vous maîtrisez 

le pack Office (EXCEL, WORD, POWERPOINT, OUTLOOK).  Permis B obligatoire car nombreux 

déplacements nationaux. 

 

REMUNERATION 

Selon expérience.  

 

LIEU DE TRAVAIL 

Poste basé à Clamart ou Limoges et déplacements sur la France 


