
Responsable métrologie (h/f) 

 

Nous recherchons, pour un de nos clients reconnus dans le secteur aéronautique, basé sur 

Valenciennes, un(e) responsable métrologie (h/f), vos missions seront les suivantes :  

Vos missions :  

o   Vous planifiez la reprise et la vérification des matériels de mesure. 

o   Vous apportez un support technique aux différentes lignes de production. 

o   Vous rédigez les procédures de vérification et élaborez des rapports de vérification. 

o   Vous analysez les demandes d'achat d’appareils de mesure par les lignes de production, et 

établissez les cahiers des charges de ces nouveaux moyens 

o   Vous gérez la base de données Fournisseurs & Sous-traitants en collaboration avec l’AQF. 

o   Vous élaborez et gérez des plans d'actions et d'amélioration, mesurez leur efficacité et 

pérennisez les actions 5S de la Métrologie 

o   Vous apportez une expertise métrologie dans le suivi de projets : développement nouveaux 

produits, retour client, amélioration de production… 

o   Vous participez aux audits clients et tierce partie en présentant l’activité métrologie. 

o   Vous élaborez et gérez un bilan d'activités Métrologie, suivez les indicateurs mensuels et 

communiquez autour de vos activités. 

o   Vous participez aux réunions hebdomadaires et/ou en lien avec la Métrologie 

o   Vous développez la polyvalence de le l'équipe 

o   Vous vous assurez du respect des règles EHS.. 

Votre profil :  

o Impératif, vous connaissez le MSA (Measurement System Analysis), c'est à dire toutes les 

règles en vigueur liées à la métrologie.   

Vous avez une expérience confirmée en métrologie dans l’industrie (le secteur automobile serait 

un plus), ainsi que l’expérience de la planification, de l’organisation des activités et du 

management d’un service.  

o   Vous avez des connaissances en mécanique et dans le domaine des matériaux. 

o   Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (suite Office, Teams, …). 

o   Vous êtes autonome et capable de proposer des actions d'amélioration et de résolution de 

problèmes. 

o   Vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, de synthèse et de restitution, ainsi que 

pour capacités d’anticipation. 

Vous avez l’esprit d’équipe et savez communiquer et écouter de manière efficace à vos équipes et 

différents interlocuteurs.  

 

Pour avoir plus d'informations, venez échanger directement avec nous ou envoyez vos CV à l'adresse 

suivante : contact@saci-technology.com 
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