
Responsable Technique et métrologie – Marché Santé – Enviro Santé. 

Société : 

La société Enviro Santé est un acteur reconnu pour ses prestations de services destinées aux industries et aux établissements de 

santé pour la qualification de salles propres, de blocs opératoires et la validation de la métrologie. Dans le cadre de son 

développement nous recrutons un Responsable Technique et métrologie – Marché Santé H/F.  

Poste : 

Directement rattaché à la direction Technique, vous avez en charge de : 

- Effectuer les prestations de mesures, de vérifications  

- Editer et Valider les certificats ou rapports d'essai ou documents de qualification 

- Participer à la définition et au calcul des incertitudes  

- Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences de qualité 

- Définir les besoins de formation et organiser la formation des équipes notamment dans le cadre de nouvelles prestations 

- Être le support technique auprès de la force de vente en amont de la commande 

- Informer des défaillances, les dysfonctionnements, proposer des améliorations 

- Rechercher et proposer des solutions pour améliorer la productivité, la réactivité et la qualité des prestations 

- Assurer une veille technologique et normative sur son périmètre d'actions 

Profil : 

• De formation Bac+2 techniques (Mesures Physiques, Environnement, Biotechnologie, Instrumentation, Métrologie, 
Ventilation ou Génie climatique, …)  

 

Et/ou  

• Formation ASPEC Métrologie et méthodes d’essai des salles propres et environnements maîtrisés apparentés  

Cette formation initiale pourra être complétée ou remplacée par une première expérience similaire ou connexe. 

Vous faite preuve d’organisation, votre polyvalence d’esprit et votre flexibilité vous assurent d’excellentes aptitudes dans 

l’acquisition et l’assimilation des points et des données techniques. Vous maitrisez la démarche iso 17025 

Doté d’un très bon relationnel, votre aisance de communication vous assure un sens du service client en adéquation avec les 

fondamentaux de l’entreprise. Votre capacité à relever des défis et votre capacité d’implication dans le programme de 

développement de l’entreprise sont autant d’atouts essentiels pour réussir dans cette mission. 

Pour cette création de poste en CDI, l’une de nos quatre agences est à votre disposition (Mulhouse, Saint Etienne, Vernon, Lille) 

Le poste requiert de l’autonomie, une bonne maitrise des outils informatiques et d’avoir la capacité à travailler en équipe dans 

un mode projet. Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français. La maitrise de l’anglais n’est pas requise mais 

constitue un plus. 

Rémunération :  

Négociable selon profil et justificatifs + véhicule mis à disposition par l’entreprise + bonus + avantages sociaux  

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors saisissez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique en transmettant votre 

candidature (Cv + lettre de motivation), réf.RTMES-022021 à fabrice.defrance@enviro-sante.com 

mailto:fabrice.defrance@enviro-sante.com

