Technicien Mesures Eau – Rouen – CDI H/F
SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification.
Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 90
000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2000 bureaux et laboratoires à travers le
monde.
SGS Multilab offre des services en mesure, analyse et contrôle, dans le domaine
environnemental.
Au sein de l'agence SGS Multilab basée à Saint Etienne du Rouvray, vous aurez comme
missions:
- Effectuer les prélèvements d'eau (naturelles, résiduaires, de distribution), de retombées de
poussières et mesures de bruit dans l'environnement dans les conditions de représentativité
optimale et des mesures sur site
- Assurer le conseil au niveau métrologique (réglage des appareils sur site) et l'assistance
technique auprès des clients
- Rédiger les rapports correspondants aux prestations effectuées et les soumettre au
responsable de l’Activité
- Représenter le groupe auprès des clients lors des interventions
- assister dans le cadre de remplacement ou de renfort, les équipes de l’Activité Eau de SGS
Multilab Département Mesures
- Assurer le bon fonctionnement et assurer l’entretien du matériel dont vous avez la
responsabilité - être le correspondant métrologie sur le site
- Respecter les règles mises en place dans le cadre du système Qualité et Sécurité et
participer à leur évolution.
- Accompagner techniquement pour la rédaction des devis
- Suivre la planification de l'activité eau sur le site
Nous proposons un poste en CDI/ rémunération à négocier
Vous êtes de formation bac à Bac+2 minimum, formation spécialisée en mesures physiques
et/ou environnement avec une expérience en prélèvements d'eau. Une expérience en
prélèvement
de
retombées
de
poussières
et
mesures
de
bruit
en
environnement sera également appréciée. Vous êtes autonome et disposez d’un bon
relationnel. Le poste présente des déplacements chez nos clients en région Normandie
essentiellement - Permis B obligatoire. Formation assurée
Coordonnées pour candidater
Directement sur notre site internet SGS
Ou envoyer CV à aurelie.fontaine@sgs.com

