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Métrologue
Permanent
37.5 heures/semaine
immédiat

Vous cherchez un poste dans une entreprise où la satisfaction client fait partie de ses valeurs? Ne
cherchez plus, nous avons un emploi pour vous! L’entreprise vous offre un programme de rémunération
qui sera ajusté en fonction de vos compétences, une contribution REER par l’employeur ainsi qu’une
gamme d’avantages sociaux. Ne manquez pas une superbe opportunité de vous joindre à une
entreprise où convivialité, la collaboration et la conciliation travail-famille sont des valeurs biens
ancrées dans l’organisation!

Responsabilités
À titre de technicien en métrologie vous aurez comme responsabilité de réaliser les opérations
d'étalonnage, de calibrage et de qualification des appareils de mesure dans le respect de la
réglementation, de nos accréditations et des règles d'hygiène, sécurité et d' environnement. Participer
aux projets d’amélioration / implantation d’équipements de mesure et d’essais. . À ce titre, vous aurez à
accomplir les tâches suivantes :













Assurer la conformité des équipements de mesures aux méthodes d’essais standards;
Assurer la gestion métrologique du parc d’équipements : étalonnages, analyse des tendances, etc. ;
Gérer l’étalonnage, calibrage et qualification des équipements de mesure;
Mettre en place des systèmes de contrôle et de veille de certains équipements;
Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et/ou les anomalies et proposer des solutions
pertinentes;
Participer aux audits internes et externes en lien à nos accréditations;
Proposer des solutions ou améliorations aux problèmes techniques en lien avec les équipements de
mesure, en partenariat avec les services supports;
Participer à l’achat et l’installation métrologique de nouveaux équipements de mesure;
Participer à la conception métrologique de nouveaux instruments d’essais de laboratoire;
Participer aux processus d’amélioration continue;
Rédiger et/ou vérifier des documents relatifs aux interventions;
Être impliqué dans toute autre tâche en lien avec la métrologie des équipements.

Niveau d’études :
 DEC en mesures physiques (toute combinaison de formation et expérience jugée
pertinente – ou équivalent)
ou
 DEC en métrologie (toute combinaison de formation et expérience jugée
pertinente – ou équivalent)
ou
 Toute combinaison de formation et expérience jugée pertinente – ou
équivalent
Années d’expérience :
 5 à 10 ans
Conditions diverses :
• Expérience dans un poste similaire – UN ATOUT
Compétences recherchées :
• Solide connaissance de la métrologie;
• Capacité d’interprétation d’informations et de données techniques variées;
• Connaissance du système qualité ISO 17025 ou équivalents;
• Connaissances approfondies de EXCEL et autres logiciels nécessaires à son
activité quotidienne, tel que Labview ou similaires;
• Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation;
• Capacité à travailler en équipe;
• Très bonnes habiletés relationnelles;
• Respect des échéanciers;
• Souci du travail bien fait;
• Capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément;
• Dévouement;
• Sens accru de la discrétion et du respect de la confidentialité.
Langues demandées : (parlé et écrit)
• Excellent français;
• Excellent anglais
Évaluation du rendement :
• Après 1, 3 & 6 mois de service
Ce poste vous intéresse?
Si oui, communiquez rapidement avec nous en faisant parvenir votre CV et une brève lettre d’introduction à
l’attention de rh@gcttg.com

