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Recherche un nouveau collaborateur 

METROLOGUE 
 

Présentation de SPRING : 
 

SPRING est spécialisé en mécanique et usinage de précision, principalement dans les domaines 

de l’aéronautique et de la défense, domaines d’activité qui demandent une précision soutenue, 

un respect de spécifications pointues, de la réglementation et des exigences légales, ce à quoi 

SPRING tient à cœur d’honorer depuis plus de 20 ans. 

 

Accompagner notre croissance en nous rejoignant !  

 

SPRING est une entreprise à fort développement qui vise à horizon 2020 un CA de 6M€ et 

environ une cinquantaine de collaborateurs. 

 

Nos valeurs :  
 

TRANSPARENCE – RESPECT - SAVOIR-FAIRE – PERFORMANCE 

 

Nous avons à cœur de veiller au bien-être au travail de nos collaborateurs, de respecter 

l’environnement par le recyclage de nos résidus et effluents, et nous nous inscrivons dans le 

respect de l’évolution des normes sociétales. 

 

La description du poste proposé : 
 

Sous la responsabilité du Responsable Production, le Métrologue H/F doit :  

 

- Effectuer des travaux de mesure dimensionnelle de pièces 

- Vérifier la conformité des rapports d’autocontrôle de la fabrication 

- Établir les documents de contrôle et conformité 

- Contrôler la réception des produits sous-traités 

- Apporter un appui aux opérateurs (atelier) et services annexes (méthodes) 
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Le profil recherché :  
 

- Issu(e) d’une formation en mécanique et/ou en métrologie type DUT Génie mécanique 

/ Mesures physiques et vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le métier 

de la mesure et du contrôle 3D lié à la mécanique depuis 5 ans. 

- Vous maitrisez les instruments et les techniques de mesure, les méthodes d’analyse 

de problème, l’utilisation et la programmation d’un logiciel de mesure 3D, vous 

interviendrez sur des machines 3D ZEISS ainsi que sur le logiciel CALYPSO. 

- Professionnel(le) et respectueux(se) des processus internes. 

- Dynamique et attiré(e)  par la diversité dans le travail. 

 

Compétences techniques 
 

- Lecture de plan 

- Connaissance des normes et des techniques de contrôle-qualité (normes ISO) 

- Connaissance des processus de fabrication (fraisage, tournage) 

 

Avoir les aptitudes et qualités suivantes : 
 

- Être fiable et honnête dans son travail 

- Autonome et rigoureux 

- Source de proposition d’amélioration continue 

- Motivé(e) et ayant le sens de l’initiative 

- Savoir travailler en équipe 

 

Formation :  
 

Une formation pourra être dispensée à des candidat(e)s motivé(e)s et s’inscrivant sur le 

long terme. 

 

Les conditions de travail : 
 

- Horaire d’équipe (39H)  

- Salaire : à négocier selon expérience / Mutuelle / Restauration 

 

Rejoignez-nous en adressant votre candidature : 
 

CV + Lettre de motivation par e-mail à l’adresse : pascal.gasnier@spring-group.fr 

mailto:pascal.gasnier@spring-group.fr

