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Technicien d’étalonnage multi-grandeurs et logistique (H/F) 
 

Le poste : 
Site du Locle (Suisse – canton de Neuchâtel), CDI, Temps plein (41h – horaires normaux). 

Secteur d'activité : Industrie/Equipement industriel 

Contrat tout public  

 

 

Prérequis/Profil :  
Expérience : expérience similaire souhaitée 

Niveau d'études : technicien 

Permis B obligatoire 

 

Qualités requises :  

• Appliqué, consciencieux, rigoureux, sens du service client  

• Facilité d’adaptation, esprit d’analyse, sens de l’organisation, autonomie 

• Dynamique, motivé 

 

Compétence(s) du poste : 

• Etalonner et vérifier des instruments de mesure dans différentes grandeurs physiques (force, 

pression, température, dimensionnel, dureté…) 

 

Raison d’être du poste : 
Fonction technicien d’étalonnage : Effectuer des opérations d’étalonnage et de vérification au 

laboratoire et sur site des clients  

Assistant logistique : s’assurer du bon déroulement du flux d’étalonnage. 

 

Les missions :  
Technicien d’étalonnage – 75 % 

 Effectuer des étalonnages au laboratoire dans le domaine dimensionnel et mesures 

physiques selon planning. 

 Effectuer des étalonnages sur site selon planning. 

 Effectuer la maintenance préventive des équipements. 

 S’assurer du bon fonctionnement des équipements après étalonnage. 

 Maintenir les équipements utilisés dans un bon état. 

 Signer les documents d’étalonnage suivant les attributions de signatures, et en 

suppléance du responsable technique. 

 

Assistant logistique – 25 % 

 Effectuer la réception des équipements. 

 Nettoyer et préparer les équipements de mesure. 

 Vérifier la conformité entre la commande ou le BL et le contenu réceptionné. 

 Organiser le flux d’étalonnage. 

 Effectuer les saisies sur Optimu. 

 Veiller au respect des délais. 
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 Editer les bons de livraisons. 

 Mettre à jour des interventions sur Optimu. 

 Transmettre les données d’interventions aux clients. 

 
Nombreux déplacements sur une journée mais parfois sur plusieurs jours consécutifs. Le reste des 

missions s'effectue au Locle.  

 

 

Rémunération : 
Salaire indicatif : selon compétences  

Poste à pourvoir le 1er avril 

 

 
Merci de nous retourner votre cv ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse suivante : info-

suisse@beametrologie.com 

 


