
 

 

Technicien Métrologie 
 

L’entreprise : 

Créé en 1993, le CT2M (Centre Technologique Méditerranéen de Métrologie) est une SCOP 
qui intervient dans 3 domaines d’activités : 

- Etalonnage de masses de 1 mg à 5 tonnes, étalonnage d’équipements sur site client 
- Formation, audit et conseil en qualité et en métrologie 
- Organisation d’essais inter-laboratoires 

 
Le CT2M (9 salariés) recrute dans le cadre du développement de son activité de Laboratoire. 
 
 
Poste et missions : 

Sous l’autorité du responsable du laboratoire, votre mission portera sur la réalisation de 
prestations d’étalonnages :  

- d’équipements variés (pipettes, sondes de température, bains thermostatés, …) sur site 
client dans les Bouches du Rhône (13), dans le cadre d’un contrat annuel, 

- de masses au CT2M, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
 
Il vous sera confié les principales missions suivantes : 

- Réaliser des prestations d’étalonnage en conformité avec les procédures en vigueur du 
client ou du CT2M dans le cadre d’un système de management accrédité selon l’ISO 
17025, 

- Réaliser ponctuellement la manutention, l’élingage de masses, et autres travaux divers 
(ponçage, peinture, maintenance des équipements et installations), 

- Renseigner les différents enregistrements associés aux prestations d’étalonnage, 

- Contrôler les données et éditer les documents d'étalonnage. 
 
 
Profil : 

Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer votre planning. Vous êtes capable de 
vous adapter rapidement à de nouveaux moyens de mesure, vous avez le goût du travail en 
équipe et le sens de la communication.  

Précision, rigueur, aptitude au dialogue, une bonne capacité d’analyse et de synthèse sont 
également des prérequis pour la réussite de cette mission.  

L’habilitation à l’utilisation d’un pont roulant et à l’élingage serait un plus. 
 
Expérience : minimum 2 ans en laboratoire d’étalonnage ou d’essais. 
Formation / Niveau : Bac +2/3, BTS ATI (Assistant technique d’ingénieur), DUT / Licence 
Mesures Physiques ou équivalent. 
Type de contrat : CDD 12 mois avec période d’essai. 

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à David BENHAMOU : 
dbenhamou@ct2m.fr 
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