Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group renforce ses équipes afin de
poursuivre sa croissance.
Vous êtes passionné(e) par les environnements de technologies avancées et d’innovation, venez rejoindre notre
équipe de support et formation afin de participer au développement des solutions industrielles de demain !

FORMATEUR LOGICIEL DE METROLOGIE (F/H)
Vos missions :
Directement rattaché au responsable du service support et formation, ce poste doit permettre de former les
utilisateurs, de leurs apporter un soutien technique et métier, de remonter les observations des clients au bureau
d’étude et au service commercial.
En tant que formateur vous devrez :
- Animer des formations sous diverses formes (en présentiel, à distance, webinar…).
- Evaluer les compétences et savoir-faire par des outils de validation.
- Enregistrer les demandes d’amélioration afin qu’elles puissent être prises en compte par le bureau d’études
et/ou le service commercial (suggestions d’améliorations, points faibles et points forts du produit).
- Guider les utilisateurs des solutions commercialisées par Metrologic group dans leur apprentissage à
l’utilisation de ces produits. Présenter les solutions logicielles à nos clients et les conseiller sur les fonctionnalités
à utiliser.
- Faire évoluer les manuels utilisateurs et les supports de formation en fonction des retours sur les actions de
formation.
- Participer à l’élaboration des programmes de formation et transmettre des connaissances et des savoir-faire
- Identifier et enregistrer les conditions de dysfonctionnement qui doivent être communiquées au bureau
d’étude de manière à être reproductibles.
- Assurer un support hotline occasionnellement selon le besoin du service.
Profil recherché :
De formation Bac+2/+4 Mécanique, Robotique, Automatisme…, vous avez une expérience dans un environnement
industriel de préférence. Vous maîtrisez les systèmes de cotations de plans, représentation dans l’espace, normes
et tolérancements. Vous êtes curieux, familier de l’outil informatique, doté d’un bon relationnel et avez une
sensibilité à la pédagogie. Vous avez un goût prononcé pour les nouvelles technologies.
La maîtrise de l’anglais serait un plus. Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire français
principalement et à l’international.
Ce poste est basé à MEYLAN et est à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : candidatures@metrologic.fr .
Vous souhaitez en apprendre plus sur Metrologic Group et ses profils recherchés ?
Rendez-vous sur notre site metrologic.fr dans la rubrique « Carrières » ou sur notre page LinkedIn
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