
INGENIEUR D’APPLICATION en METROLOGIE 4.0 – H / F 

 

Lieu :  METZ (57) 

Niveau :  Bac +2 à +5 

Expérience :  Jeunes diplômés sont les bienvenus 

Type de contrat :  CDI, cadre, temps complet 

Rémunération :  NC 

 

Description :  

Une filiale Française du N°1 mondial de la métrologie 3D sans contact, installée en France 

depuis 1998, connaît un succès auprès des grands groupes de l'industrie (Aéronautique, 

Automobile, Recherche, Biomédicale et leurs nombreux sous-traitants ...) repose sur l'excellence 

de ses produits et de ses services. Les données de ses moyens de mesure sont les points 

d’entrée de l’Industrie 4.0 et de tous les processus auto-adaptatifs à la pointe de la technologie 

dans les domaines du design, de l’emboutissage, des forges et fonderies, de l’injection plastique, 

des matériaux composites et de toutes les pièces des moteurs d’avion.  

Installée sur 4 sites (Guibeville 91, Bordeaux 33, Metz 57 et Lyon 69), l’entreprise plébiscite la 

proximité client. Chaque agence agit en totale autonomie. La taille humaine de ces entités 

permet un véritable esprit « service client », et la puissance du groupe international (plus de 

1.100 personnes) permet d’être épaulé dans son travail quotidien du groupe international (plus 

de 1.100 personnes) permet d’être épaulé dans son travail quotidien.  

Pour continuer son développement, cette société recherche un Ingénieur d’Application en 

Métrologie 4.0 (H/F). 

Missions :  

 

Vos responsabilités : 

 La métrologie avancée des pièces de test confiées par les prospects 

 L’accompagnement technique des commerciaux lors des visites chez les prospects 

 Le support et la formation de nos clients 

 La gestion de projets multidisciplinaires 

 La réalisation des études des solutions clé en main 

 Le suivi de la fabrication des machines spéciales 

 

Compétences requises :  

 

 Les jeunes diplômés sont les bienvenus 

 Niveau Bac +2 à Bac +5 

 Bonne connaissance des processus Industriels 

 Maîtrise des outils informatiques systèmes et programmation 



 CAO et métrologie 3D 

 Anglais professionnel lu, parlé et écrit impératif 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Qualité d’écoute et du service client 

 Rigueur et organisation 

 Volonté d’apprendre et d’évoluer dans un univers technique 

 

Cette société offre un challenge professionnel intéressant avec des conditions de travail 

plaisantes. Vous pourrez aussi vous voir confier des missions susceptibles d’être adaptées ou 

élargies en fonction de vos compétences propres. 

Votre personnalité, vos goûts et vos aptitudes vont définir vos futures responsabilités. 

 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 
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