Recherche Technicien(ne) en montage/contrôle d’équipements d’analyse
physico-chimique (H/F).
Présentation de l’entreprise :
La société In’Air Solutions, experte de la chimie des polluants de l’air intérieur, basée
à Strasbourg (67) et issue des travaux de recherche de l'équipe de physico-chimie de
l’atmosphère (Institut ICPEES) développe, intègre, et commercialise des analyseurs
environnementaux de haute performance et des appareils de métrologie pour la
surveillance de la qualité de l'air intérieur.
Dans le cadre de son activité, In'Air Solutions recherche son(sa) Technicien(ne) en
montage/contrôle d’équipements d’analyse physico-chimique.
Descriptif du Poste :
Au sein de l’atelier, rattaché(e) au Responsable Production, vous êtes chargé(e)
d’assurer le montage, le contrôle, la préparation, l’expédition des équipements
d’analyse physico-chimique de la gamme, conformément aux dossiers techniques et
aux procédures mis à votre disposition. Vous travaillez dans le respect des modes
opératoires et dans un objectif de satisfaction client et de respect des délais. Vous
avez en charge la réalisation des contrôles d’entrée tout en garantissant la traçabilité
des opérations via les supports informatiques dédiés (gestion du stock, gestion des
commandes etc.). De plus, vous participez à l’amélioration continue de la chaîne de
production et des processus de fabrication. Enfin, vous effectuez les essais de
validation, qualification et calibration des équipements, tout en assurant la
maintenance des outils de contrôle.
Au sein du SAV, votre activité consiste à assurer le diagnostic, l’entretien, les
réparations et les tests en atelier des équipements de la gamme. Respectant la
confidentialité des données informatiques saisies et vous vous assurez de la
conformité et du bon fonctionnement des appareils.

Contrat : CDI
Localisation du poste : STRASBOURG
Début du contrat : Mars 2019
Rémunération à convenir selon profil
Profil recherché :
•

•
•

•

•
•

De formation BAC+2 technique minimum (BTS, DUT), ou BAC+3 (License pro),
idéalement dans l’un des domaines suivants : physico-chimie, ou
multidisciplinaire (type DUT Mesures Physiques), débutant(e) accepté(e).
Vous avez des connaissances techniques en pneumatique, et/ou chimie
analytique.
Impliqué(e), rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous avez de bonnes
capacités d’analyses techniques. De plus, vous vous adaptez facilement à un
environnement pluridisciplinaire et vous disposez d’un bon esprit d’équipe.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques en général (maitrise du pack
office requise). Une expérience dans l’utilisation de logiciels de gestion type
CRP-ERM serait un plus.
Un niveau d’Anglais intermédiaire est recommandé (niveau B2).
Permis B obligatoire : des déplacements réguliers sont à prévoir (SAV)

Contact par mail uniquement :
In’Air Solutions
job@inairsolutions.fr

