
 
 
 
 

Technicien(ne) Mesures Physique et 
Métrologie 

Contrat à durée indéterminée de 35h à pourvoir dès que possible 
METIERS ASSOCIES : INSPECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL (H-F), INGENIEUR COM 
Vous êtes doté d’un savoir-faire technique ?  
Wimesure vous propose d’intégrer son équipe pour être l’interlocuteur de ses partenaires  
 
 
Au sein d’une équipe de 6 personnes, et sous la supervision du directeur commercial, vos missions seront : 
 
• Effectuer des mesures de contrôles et de mise au point des appareils 
• Programmation, montage et câblage d’instruments de mesure  
• Étalonnages d’instruments de mesure et de capteurs au sein de notre Laboratoire 
• Établir le diagnostic SAV, réparer/remplacer les éléments,  
• Rédiger des offres et en assurer le suivi  
• Être le contact quotidien et privilégié des bureaux d’études de nos fournisseurs à l’étranger  
• Interface technique : conseil et support clients 
• Démonstration et mise en route produit chez le client ponctuellement 
 
 
 
Profil recherché : 
Issu(e) d’une formation BTS CIRA ou DUT mesure physique, ou équivalent en maintenance industrielle ou 
métrologie, vous êtes passionné(e) par la mesure et avez l’envie de développer vos connaissances  
Anglais courant technique et opérationnel  
Première expérience professionnelle souhaitée (stage compris) 
Utilisation du Pack Office, la maitrise avancée d’Excel serait un plus 

 

Qualités requises :  
• Vous êtes attiré(e) par la dynamique d’une PME et son développement commercial 
• Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle que vous savez allier à vos compétences techniques 
• Vous faites preuve d’autonomie et d’organisation, avec un sens des priorités 
• Vous savez faire preuve d’écoute, de persévérance et de curiosité 
• La connaissance des instruments de mesure, de la métrologie, et des capteurs est souhaitée 

 
 
 
Nous vous proposons :  
Un poste, basé dans les Yvelines (78) dans lequel vous pourrez développer votre intérêt pour le secteur de la 
métrologie et révéler votre potentiel afin de devenir le référent technique de notre entreprise 
Une formation à nos produits et à notre ERP 
Des missions variées et responsabilisantes et en interaction avec les fournisseurs et les clients 
Déplacements occasionnels en France et à l’étranger  
Être intégré au sein d’une entreprise à taille humaine et d’une équipe dynamique 
 
 
 
 
 

Envoyez votre candidature avec votre lettre de motivation sur : info@wimesure.fr 

mailto:info@wimesure.fr

