La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
EQUIPIER DE METROLOGIE H/F

Dans le cadre de son implantation sur Arras le LFB recrute son futur Equipier de Métrologie H/F
Missions :
Rattaché(e) au Responsable Métrologie, vos missions principales sont de :
•Garantir la délivrance des résultats de mesure, essais et étalonnage suivant le planning établi en coordination avec les
services annexes
•Garantir et maintenir l’exactitude et la fiabilité des instruments (définir les spécifications de contrôle pour anticiper les
dérives…)
•Diagnostiquer et analyser les causes de dysfonctionnements de la chaine de mesure
•Assurer la veille technologique et la gestion de l’obsolescence sur son périmètre
•Coopérer avec les différents services et être orienté vers la recherche de solution dans l’intérêt du bon fonctionnement de
l’usine
Lors de la phase de projet de lancement de la nouvelle usine, vos missions seront plus particulièrement de :
•Rédiger et/ou valider les modes opératoires de métrologique et constat de vérification et d’étalonnage
•Préconiser les EMT en fonction des valeurs et tolérances de nos procédés et vérifier l’adéquation des instruments de
mesures proposées avec les EMT définies
•Gérer et assurer la continuité des vérifications entre la phase projet et la mise en exploitation (coordonner et rédiger les
analyses de risques pour définir la criticité et la fréquence de vérification…)
Profil recherché :
De formation technique BAC + 2 Mesures Physiques, CIRA ou BAC +2 techniques physiques pour l'industrie et le
laboratoire, vous justifiez d’une expérience terrain confirmée de 5 ans minimum acquise idéalement en industrie
pharmaceutique, en industrie agroalimentaire ou dans un laboratoire de métrologie, sur une fonction équivalente (définition
des besoins, gestion de la métrologie, choix des moyens de mesure)
Vos compétences sont les suivantes :
•Expertise technique reconnue,
•Connaissance de la Réglementation (selon le périmètre / marchés cibles : BPF, BPV, BPx, guideline EMA et FDA, ANVISA,
ICH, WHO...),
•Autonomie et prise de décisions,
•Capacité d’analyse de questionnement,
•Organisation et rigueur,
•Bon relationnel,
•Capacité à travailler en mode projet et en transverse avec les différents services de l’usine,
•Ouverture d’esprit,
•Capacité à comprendre la documentation technique en anglais,
•Maitrise du pack office

Conditions de travail
CDI – Secteur d’Arras
€ Selon profil
Poste en horaires de jour
Travail week-end et jours fériés selon les besoins du
service

Postulez vite !
arras@prochemploi.fr
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