
CE QUE NOUS

VOUS OFFRONS :

Rattaché(e) au responsable contrôle & métrologie, et au sein 

d’une équipe de 2 métrologues, vous serez en charge de 

vérifier la fiabilité des méthodes de contrôle et d’améliorer le 

rangement des moyens de contrôle.

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :

• Réaliser des tests R&R sur les différentes familles de moyens 

(pied à coulisse, comparateur, intertest, 3D, 2D, projecteur de 

profil , machine compression, …) , analyser les résultats et 

définir les conditions de mesures ou des améliorations dans 

le cas de résultats non conformes

• Vérifier l’impact de la température sur les mesures et définir 

les températures acceptables pour vérifier/étalonner les 

moyens de contrôle.

• Organiser des chantiers 5S dans les unités de production 

pour améliorer le rangement des moyens de contrôle afin de 

faciliter leur recherche lors des campagnes métrologies

En cours de formation en DUT MP, vous avez envie de faire un 

stage dans le milieu de l'industrie ? 

Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et vos 

capacités d'adaptation ? Vous êtes autonome et rigoureux ? 

Nous sommes vivement intéressés par votre profil.

De plus, vous avez un goût prononcé pour les défis et vous 

avez envie d’évoluer sur un poste intéressant ? A vos CV !

Dans le cadre de notre campagne de recrutement de 

stagiaires, Pascal recherche un(e) STAGIAIRE EN 

MÉTROLOGIE F/H pour notre site de Champagné

• Vous intégrez une 

entreprise qui travaille sur 

de la technologie de pointe 

avec plus de 18 000 moyens 

de contrôle

• Vous évoluez sur des sujets 

variés et des missions 

enrichissantes avec 

accompagnement d’une 

équipe d’experts disponible

• Vous pourrez apprécier la 

simplicité des relations, la 

diversité des interlocuteurs 

ainsi que la convivialité du 

site

• Vous avez le droit à l’erreur 

et la possibilité de mieux 

faire

Alors n’hésitez plus à 
rejoindre notre équipe !

Merci d’adresser votre candidature à Yvanne BEAUFILS par mail à : recrutement@souriau.com

ou directement via notre site internet https://connect.souriau.com/jobs/

STAGE EN MÉTROLOGIE F/H

https://connect.souriau.com/jobs/

