Contrat d’Apprentissage
2022-2023

Le Centre Technique du Papier est un organisme de recherche, de développement industriel,
d’expertise et de formation apportant un soutien scientifique et technique à l’industrie papetière. Dans
le cadre de notre politique Ressources Humaines 2022, nous proposons une offre en alternance :

Technicien.ne Métrologie
en apprentissage
Réf : RC_ALT_004_2022

Type de contrat :
Contrat d’apprentissage de Septembre 2022 à Août 2023
Mission :
Au sein du service qualité, le technicien participera au suivi métrologique du parc d’équipements de mesures
et d’essais du CTP (laboratoires accrédité COFRAC ISO 17025) en:
 Préparant et réalisant des opérations de vérification et d’étalonnage d’équipements mettant en œuvre
différentes grandeurs physiques (dimensionnel, températures, masses, forces, temps/fréquences, pression,
vitesse, grandeurs photométriques, physico-chimiques etc...). Les opérations peuvent porter sur des
équipements de laboratoire ou sur des capteurs en ligne d’installations pilotes.
 Exploitant et analysant les résultats obtenus, rédigeant les rapports de vérification.
 Effectuant la mise à jour de calculs d’incertitudes
 Rédigeant ou mettant à jour des modes opératoires
 S’assurant de l’entretien du matériel
dans le respect des procédures mises en place dans le cadre des règles d’assurance qualité et de sécurité.
Profil souhaité :






Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook et Powerpoint)
Autonomie, sens pratique et esprit d’initiative au sein d’une équipe
Rigueur, curiosité scientifique, envie de comprendre
Avoir le goût du montage/démontage et être force de proposition sur les méthodes
Aisance rédactionnelle

Ecole ou diplôme souhaités :
 Licence Pro Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
 BTS Métiers de la Mesure (2ème année) ou DUT Mesures Physiques (2ème année)
Lieu de l’alternance et Equipe de rattachement :
 Centre Technique du Papier (CTP) - Domaine Universitaire - 341 rue de la Papeterie - GIERES (38)
Conditions de rémunération :
 Conformément à la réglementation + 13e mois
 Participation aux frais de transport en commun à hauteur de 60%
 Accès au restaurant d’entreprise
 Mutuelle prise en charge à 100%
 Possibilité d’horaires variables

Les candidat.e.s souhaitant postuler à cette offre sont prié.e.s de déposer un dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) à recrutement@webCTP.com (rappeler n° offre : RC_ALT_004_2022)
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