
 

 

• Société : VISUOL TECHNOLOGIES SAS 
• Type de contrat : CDD 1 AN EVOLUTION CDI POSSIBLE 
• Lieu : METZ 
• Niveau d'expérience : Débutant 
• Salaire affiché : A négocier 

 
TECHNICIEN ESSAIS & MESURES (h/f) 

 
Crée en 1994, Visuol Technologies est une PME spécialisée dans le développement, la 
fabrication et la commercialisation dans le monde entier de systèmes de contrôles dans le 
domaine de la qualité esthétique des surfaces (automobile, luxe...) et la mesure des propriétés 
optiques de matériaux transparents (verres ophtalmiques, vitrages automobiles).  
 
Présente chez de nombreux grands comptes (Daimler, Boeing, PSA, Saint-Gobain Sekurit,...) 
Visuol Technologies recherche dans le cadre du développement de son activité essais et 
prestations de mesures un technicien (h/f) de formation technicien supérieur débutant mesures 
physiques, génie optique ou équivalent. 
 
Capable de s'adapter à des technologies optiques innovantes, à des problématiques 
industrielles variées, et maîtrisant les outils informatiques usuels, le candidat devra s’adapter 
au fonctionnement d’une PME en pleine croissance évoluant dans un contexte national et 
international. Après une formation initiale de quelques semaines aux solutions et systèmes 
commercialisés par Visuol Technologies, le technicien retenu deviendra autonome et évoluera 
au sein d‘une équipe restreinte en relation directe avec le responsable essais et support client. 
De part son poste, il pourra également être amené à participer à des démonstrations en 
clientèle, des essais ou des prestations sur les sites de nos clients. Quelques déplacements de 
courtes durées (quelques jours) en France et à l’étranger sont possibles.  
 
Localisé à Metz (Moselle) ce poste doit évoluer vers un CDI. 
Langues : De bonnes notions d’anglais sont impératives. 
 
Lettre de candidature et CV a envoyer à :  
- Visuol Technologies SAS 
Ressources humaines 
4C, La tannerie – Saint Julien lès Metz 
BP 30055 
F – 57 072 Metz CEDEX 3 
- par courrier électronique à info@visuol.com 
 
Pour plus d’informations : www.visuol.com 


