
                                                  

 

Technicien Maintenance et Métrologie H/F 
Localisations : (76)(49) (69) (71/21) 

 
Rattaché hiérarchiquement au Chef de service Maintenance et Métrologie et 
fonctionnellement au Responsable d’Activités du secteur, vous serez en charge de divers 
prestations Service chez nos clients sur le secteur Nord-Ouest. 
 

Vos principales missions seront : 
 

• Assurer les prestations du département Maintenance et Métrologie : 
• Mises en service,  
• Assistances techniques,  
• Contrats de maintenance préventive, 
• Opérations de métrologie,  
• Formations… 

• Assurer les prestations sur site client avec le Mobile Lab Endress+Hauser 
(banc d’étalonnage embarqué) en alternance avec un autre technicien pour 
réaliser les prestations de métrologie en débitmètrie (Postes 76 et 49 
uniquement) 

• S’assurer qu’il y a bien accord avec le client sur les objectifs de la prestation, 
le cas échéant gérer les écarts (commerciaux et techniques)  

• Valider l’atteinte des objectifs des prestations avec le client, le cas échéant 
proposer et suivre un plan d’action jusqu’à satisfaction du client 

• S’assurer de la qualité des prestations par un suivi téléphonique 
• Assurer les retours d’informations techniques et commerciales aux 

personnes concernées 
• Remonter toutes opportunités de vente de service 

 

Votre profil : 
 

• De formation Bac à Bac +2/3 (BTS CIRA, DUT Mesures Physiques, Métrologie, 
Electrotechnique, Licences professionnelles)  

• Vous présentez une première expérience confirmée dans la maintenance 
industrielle (instrumentation, automatisme, mesures…) 

• Vous êtes rigoureux, organisé et disposez d’une aisance relationnelle 
 
Ces postes en itinérance sont à pourvoir en CDI sur les différents secteurs indiqués. 
 

Nos avantages : 
 

- Véhicule de service ou fonction  
- Forfait repas 
- Outils mis à disposition 
- Forfait jours 
- Mutuelle d’entreprise attrayante et prévoyance 
- Parcours d’intégration 

Endress+Hauser est un acteur de 
renommée mondiale dans le 
domaine de l’instrumentation des 
procédés et de l’analyse.  
Groupe familial Suisse, 
Endress+Hauser compte 15000 
collaborateurs dans le monde. 
 
C’est grâce à un personnel motivé et à 
un travail d’équipe hors du commun 
que nous sommes parmi les 
principaux fournisseurs au monde. 
C’est la raison pour laquelle nous 
sommes à la recherche de 
professionnels qui attachent autant 
de valeur à l’esprit d’équipe qu’à la 
technologie. 
 

Nous vous offrons un environnement 
professionnel de premier choix au 
sein d’une société reconnue comme 
l’une des toutes premières références 
dans le domaine de 
l’instrumentation. 
 
Nous vous proposons une formation 
personnalisée à nos produits, à nos 
solutions et à nos services ainsi 
qu’une intégration dans un groupe de 
tout premier plan, offrant des 
opportunités d’évolution. 
 

Seules les candidatures reçues par le 

site carrière en ligne pourront être 

prises en compte via le lien suivant : 

Site carrière  

Contact : 
Jérôme Elkouby 
 
 
 

https://careers.endress.com/?locale=fr_be&latitude=47.598627&longitude=7.5858359&currentPage=1&pageSize=10&region=MyLocation

