
 
 

 

Contact : recrutement@imasonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  
 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Technicien(ne) Mesures Physiques F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 
Nous vous proposons un poste de Technicien(ne) Mesures en CDI au sein d’une PME à taille humaine située dans 

un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 
 

 
Au sein de l’équipe Mesures & Contrôles, vous avez pour mission de réaliser les contrôles et mesures physiques de 
sondes à ultrasons en cours et en fin de fabrication, en respectant les consignes de sécurité et les délais.  
 
Plus précisément,  
Dans le cadre de mesures simples, vous avez à : 

 Préparer les produits, les appareils de mesures en respectant les procédures et vous assurer de leur bon 
fonctionnement 

 Réaliser des réglages prédéfinis sur les appareils de mesure 

 Réaliser les mesures des produits en respectant les délais, les instructions et le planning définit par le pilote de 
flux. 

 
Dans le cadre de mesures de puissance et de mesures complexes, vous êtes amené(e) à : 

 Choisir les appareils de mesures (Oscilloscope, Générateur, Ohmmètre, Capacimètre...) les plus adaptés pour 

réaliser les tests demandés 

 Mettre en place les manipulations (appareils électriques, informatique, connectique, sondes) 

 Réaliser des tests par itération en veillant à la sécurité des équipements et des personnes.  

 

Pour l’ensemble des mesures, vous : 

 Détectez les anomalies de mesure, recherchez les causes et réalisez les tests adaptés 

 Garantissez la cohérence des informations présentes sur les rapports de mesure 

 Assurez l’analyse de 1er niveau en cas de dysfonctionnement identifiés des appareils de mesures, et alertez le 

référent technique en cas de besoin. 

 
Vous possédez idéalement une formation en Mesures physiques de niveau Bac+2/+3 et une première expérience 
en industrie.  
Vous avez de bonnes connaissances en Mesures Physiques. Vous êtes rigoureux, organisé et autonome.  
 

Une formation sur nos produits et notre ERP sera assurée en interne. 
 

Horaires de journée, du lundi au vendredi. Poste à pourvoir dès que possible. 
 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 
médicales et industrielles (CA : 145 M€, 115 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux 
besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en 
recherche de solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos 
produits que nous exportons à 80%. 
 

http://www.imasonic.com/

