
 

 

 

Vous recherchez un poste terrain, diversifié, au contact du client ? Vous souhaitez vous 

investir dans une entreprise à taille humaine motivante ? Rejoignez-nous ! 

 

PME industrielle située près de Rouen (76) qui conçoit, fabrique et commercialise auprès 

des grands noms de l’industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire des 

équipements de contrôle qualité recherche un : 

 

Technicien Chargé d’Affaire / Instrumentation-Métrologie  

mi-itinérant mi-sédentaire (H/F) 
 
Pleinement intégré dans l’équipe Service Client, et préalablement formé, vous aurez la 

charge : 

 

• Effectuez le contrôle métrologique annuel des équipements chez nos clients 

(étalonnage, …) et rédigez les rapports. 

• Expert technique produit, vous accompagnez les clients dans les essais, recherche 

de solution, installation et formation.  

• Organisé, vous planifiez vos interventions, participez à la prise de rendez-vous. 

• Impliqué, vous participez aux opportunités de ventes et/ou remplacement des 

produits en faisant remonter l'information au service commercial 

• En appui au service client, vous vous rendez disponible pour les devis et/ou 

questions techniques par exemple et œuvrez en collaboration étroite avec les 

différents services de l'entreprise 

 

Vos aptitudes : 

 

• Vous êtes « PME Compatible » : dynamique, collectif, fiable.  

• Vous avez une formation technique, Bac +2 minimum, avec une expérience 

industrielle significative idéalement dans un des métiers suivants : métrologie/ 

fabrication, maintenance /SAV/ contrôle qualité. 

• Vous avez un très bon relationnel. 

• Vous êtes mobiles sur tout le territoire national pour des déplacements planifiés 

à l’avance (50% du temps). 

• Vous êtes débrouillard, bricoleur et disposez d’un grand sens pratique. 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, anglais apprécié. 

Vous recherchez une entreprise innovante et dynamique en croissance, à taille humaine, 

où vous pouvez voir l’impact de votre travail. 

 



 

 

 

 

Les + du job :  

• Poste opérationnel et varié dans les tâches quotidiennes 

• Perspectives d’évolution 

• Un environnement pluridisciplinaire (Mécanique – Qualité - Electronique – 

Physique –Mesure - IOT). 

• Participer à la mutation d’une PME vers une culture d’innovation et d’excellence.  

 

Poste en CDI à pourvoir au 1er sem 2022 – Rémunération suivant profil- Véhicule. 

 

Candidature par mail à henri.dupuy@acrn.fr 
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