2019-14020 Responsable du laboratoire de métrologie H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Bourgogne-Franche-Comté
Départements MARSANNAY LA COTE
Lieu de travail MARSANNAY la COTE (21) avec déplacements FRANCE Mé
Métier 4-Energy Services - 4-Nucléaire - Services Spécifiques
Intitulé de la fonction / poste Responsable du laboratoire de métrologie H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Cadre
Votre mission

- Assurer la responsabilité de la prise en charge des affaires métrologie, de la
planification, puis de la supervision de la réalisation des prestations d'étalonnage et de
vérification dans le respect de la norme ISO CEI 17025 pour ce qui concerne les
étalonnages COFRAC et de la norme ISO 9001.
- Définir, au regard de l'accréditation COFRAC, les méthodes d'étalonnage et
l'élaboration des procédures, assurer les raccordements des étalons aux étalons
nationaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des prestations
dont il décide en toute autorité de la faisabilité
- Valider et signer les certificats d'étalonnage COFRAC
Sécurité
- Est responsable de la sécurité des techniciens
- Développe l'esprit sécurité de ses techniciens
- Définie les règles de sécurité à suivre au laboratoire (fiche de risque laboratoire)
- Etablit les analyses de risques pour les prestations sur sites
- Veille à la propreté, au rangement et au bon équipement des locaux et des véhicules de
service
- S'assure du respect des règles de sécurité et du port des EPI et prend les dispositions
nécessaires envers les non-respects sécurité.
- Exploite le retour d'expérience sécurité pour prévenir les accidents
- Met à disposition des techniciens les matériels de protection
Votre profil

Technique
- A la maîtrise des gestes professionnels, de l'application des règles de l'art des
spécialités ainsi que celle des calculs d'incertitudes
- Est l'autorité technique qui décide de la faisabilité, des moyens et méthodes utilisées
- Est le garant de l'application des méthodes d'étalonnage et de certification qu'il définit
- Assume la définition des besoins de mesure et leur raccordement aux étalons
nationaux
- Répond auprès des organismes externes et des Clients de la qualité technique des
prestations et assume le traitement de tous les problèmes techniques
Gestion - organisation
- Effectue les revues d'offres et de contrats
- Prend en charge ou supervise :
o la préparation des prestations, élaboration des documents et planification
o le suivi, l'organisation de la réalisation des prestations depuis la réception jusqu'au
retour des appareils chez le Client
o la vérification des enregistrements et leur diffusion aux Clients
o le suivi, le classement, la préservation des enregistrements qualité ainsi que la
sauvegarde des enregistrements informatiques
Gérer
o l'accès et la protection aux données et enregistrements
o la périodicité des étalonnages des matériels de mesure

o la maintenance des matériels
o l'entretien et l'accès aux locaux
o le stock de pièces détachées
- Est le garant du respect des délais de prestations
Personnel
- Assure
o l'intégration et la formation du personnel
o le management et la gestion de l'activité de son personnel
o l'esprit d'équipe et la motivation du personnel
o la surveillance du respect des règles de confidentialité
o le développement d'un esprit vigilant interrogatif et rigoureux et du souci « sûreté ».
- Apprécie les compétences et implications individuelles qu'il remonte au hiérarchique
- Est responsable du respect de la législation du travail au laboratoire comme sur tous
les sites clients
Relationnel Client et interne
- Est l'interlocuteur privilégié des clients pour toutes les prestations effectuées
Qualité
- Est responsable de la satisfaction Client et de la qualité des prestations
- Informe et veille au respect de l'organisation qualité et des méthodes de vérification et
d'étalonnage
- Décide de l'habilitation de son personnel
- Veille à la réalisation des contrôles techniques
- Vérifie les enregistrements qualité
- Assume le traitement des non-conformités et des réclamations Clients.
?

Critères candidat
Niveau d'étude recherché E-BAC+3 ou équivalent (FR) / Bachelor (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques
souhaitées Connaissance des

- normes ISO 9001, ISO CEI 17025 et autres normes relatives à l'activité métrologie en
sa possession
- techniques de réalisation, d'étalonnage et de vérification pour les grandeurs mesurées
- calculs d'incertitudes
- moyens d'étalonnage et de leur utilisation
- outils informatique et de leur utilisation
La connaissance du logiciel d'IMPLEX sera un plus
- de l'organisation qualité, sureté, sécurité applicable à l'activité
- de la législation du travail
Habilitations souhaitées

- COFRAC niveau 2
- Habilitations électriques?
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur
Nom du demandeur VOISIN
Prénom du demandeur Philippe
E-mail du demandeur p.voisin@spie.com
Téléphone du demandeur 0684625101
Date de prise de fonction
06/04/2020
souhaitée
Motif de recrutement Remplacement définitif

Suivi RH
Responsable principal Aurore Rapiteau
Suivie par Isabelle Flon-Droesch
Cristelle Brunel
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes Aurore Rapiteau

