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Elanco, groupe pharmaceutique international, se consacre au bien-être des animaux de compagnie ainsi qu’à 
la santé et à la productivité des animaux d’élevage. 
Notre site de production d’Huningue (Haut Rhin) a pour vocation la diffusion de produits innovants et de 
services dédiés aux propriétaires et vétérinaires afin d’améliorer le confort de vie des animaux de compagnie. 
Nous sommes certifiés pour la production de médicaments pour le monde entier (Europe, USA, Brésil, 
Asie…) et notre site est en plein expansion. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un : 

 
Technicien de Métrologie - CDI H/F 

Au sein du service Ingénierie, vous serez rattaché(e) directement au Responsable Qualification et 
Automatisme Informatique Industrielle et vous prendrez en charge notamment les missions suivantes : 

 Coordonner l’activité de Métrologie en gérant le parc des instruments de mesure de notre site de 
production ; 

 Réaliser et enregistrer les vérifications et étalonnages des instruments d’équipements de 
production, d’infrastructure, selon les plans établis à l’aide d’une GMAO (MAXIMO), dans le 
respect des règles de métrologie et des Bonnes Pratiques de Fabrication ; 

 Participer à la définition des plans de Métrologie dans MAXIMO ; 
 Maintenir à jour les plans de Métrologie, les gammes opératoires et les fiches techniques ; 
 Participer à la rédaction des documents opérationnels ; 
 Réaliser (ou/et encadrer) les opérations de vérifications métrologiques et les enregistrer dans 

MAXIMO (paperless process) ; 
 Assurer le suivi des intervenants en charges des vérifications métrologiques; 
 Assurer le suivi des étalonnages externes des étalons et équipements de référence ; 
 Participer activement à la sélection des instruments de mesures en adéquation avec les besoins des 

utilisateurs ; 
 Etre force de proposition et d’amélioration dans le domaine de la métrologie. 

 

Vos atouts: 

Vous êtes reconnu par vos collaborateurs et votre hiérarchie pour vos compétences techniques et 
relationnelles. 
Vos expériences vous ont convaincu de la nécessité d’avoir une approche proactive et innovante dans 
l’optique de l’amélioration continue. 
Vous avez le sens du service, du résultat et possédez une bonne aisance relationnelle qui vous permettra de 
vous intégrer dans une équipe dynamique. Fortement impliqué(e) dans votre travail, vous faites preuve de 
rigueur et vous ne vous déstabilisez pas face aux changements / situations nouvelles.  
  
Vous avez la connaissance des standards et bonnes pratiques en termes de vérifications métrologiques en 
industrie complexe. La connaissance des problématiques du milieu pharmaceutique est un plus.  
Appartenant à un groupe international, la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire pour ce poste. 
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Votre profil : 

Bac +2/3  DEUST PROPHARCOS,  BTS ou DUT Mesure Physique avec une première expérience réussie sur 
un poste similaire  

Rémunération : Selon profil et expérience 

Vous êtes intéressé pour participer à notre développement (investissement, accueil de nouveaux produits) 
au sein d’un site en plein essor et appartenant à un groupe dynamique ? 

 Merci de candidater sur la boîte mail suivante HNG_RH@elanco.com  préciser dans le titre « Tech 
Métro» 
 

Venez intégrer une équipe engagée et volontaire et joindre votre énergie à la nôtre ! 
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