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 par les environnements techniques, vous appréciez être en relation directe avec les clients
et aimez voyager, venez rejoindre notre équipe de service après-ventes afin de participer au développement des
solutions industrielles de demain !

TECHNICIEN APRES-VENTE (F/H)
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Technique de Metrologic Services, vos missions consisteront à assurer des
actions curatives et préventives sur des instruments de mesures 3D chez les clients.
Inspection :
Vérification du bon fonctionnement des machines à mesurer tridimensionnelles.
Maintenance :
Réglage des machines à mesurer, afin de les mettre en conformité géométrique par des systèmes de comparaison
d’étalon (cales, laser).
Création, modification des matrices de compensation logicielles
Câblage électrique, pneumatique, régulation électronique de commandes numériques.
Approbation, étalonnage :
Rédaction du procès-verbal de vérification et de conformité suivant des normes spécifiques ISO.
Etre garant de la remontée des informations techniques et de la satisfaction clients auprès des équipes
commerciales.
Profil recherché :
De formation BAC+2/+3 (type BTS CIRA, Mécanique et automatisme industriel, maintenance industrielle…), vous
avez une première expérience sur le même type de poste et possédez une bonne maturité pour travailler en
autonomie au cours des déplacements
Votre capacité d’analyse et votre rigueur seront des atouts pour réaliser les diagnostics et les maintenances.
Une bonne maîtrise de l’anglais est demandée. Le poste nécessite de nombreux déplacements en France et à
l’étranger.
Ce poste 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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