
 

GH Executive, Spécialiste du Recrutement des Cadres et Dirigeants de l'Industrie pour le Grand Ouest. 

Nous recherchons pour l'un de nos clients, basé en Basse Normandie, un Technicien Validation 
Outillage (F/H). 

Et si vous veniez contribuer au développement d’un groupe en général et d’une usine en particulier en 
plein essor ?  

DESCRIPTION DE L'OFFRE :   

Vous organisez les qualifications des moules et outils (planification, matériel, reporting ...) en 
fonction des priorités et des délais (moule neuf, contrôle périodique, maintenance, mesures 
ponctuelles...).  

Vous validez les méthodes de mesures et les bonnes pratiques et êtes garant de leur application. 

Vos activités sont les suivantes :  

- Rédaction et/ou validation des protocoles de validation, constitution des dossiers de 
validation moules et outils et garantie de leur contenu (inclus moules et outils clients). 
Préparation des rapports de validation pour les clients  

- Référent statistiques industrielles  
- Participation aux essais et à la mise en production des moules et outils neufs réparés  
- Force de proposition sur l’amélioration continue de l’activité  
- Rédaction et garantie de l’application des procédures de qualification des outillages dans 

votre domaine de compétence  
- Garantie des dates de mises en service des moules et outils 
- Participation à la revue des plans pour la faisabilité des mesures  
- Analyse des techniques de mesure (être capable d’estimer les incertitudes de mesure)  
- Habilitation des techniciens métrologie sur leur poste  
- Rédaction des protocoles et rapports de validation / revalidation des posages de contrôle  
- Veille technologique sur les moyens de mesure  
- Gestion de la sous-traitance de mesure  
- Assurer la continuité de l’activité en collaboration avec le technicien qualification outillage  

PROFIL : 

Vous possédez une formation BAC+2 en Mesures Physiques, GIM, Assistance d’Ingénieur ou 
Métrologie. Vous comprenez les plans ainsi que les procédures de métrologie.  

Vous savez rédiger un protocole et utiliser les moyens de mesure à disposition.  

Vous êtes méthodique et ordonné(e). 

Vous maîtrisez l’anglais technique. 

 



Votre performance sera indéniable sur ce poste ? N’hésitez plus, postulez à l’adresse suivante : 
canquetil@ghexecutive.com  
  



 


