
24 Avenue Marx Dormoy 03100 MONTLUCON 
04 70 64 02 00 – 06 13 61 25 44 

montlucon@groupe-morgan-services.fr 
www.groupe-morgan-services.fr 

 
 

 
 
Spécialisé dans le recrutement et le placement de personnel temporaire depuis 1998, le Groupe Morgan Services dispose aujourd’hui d’un 
réseau de 81 agences et emploie plus de 250 permanents. 
Parce que notre groupe est à taille humaine, chaque collaborateur intérimaire est considéré et respecté. Vous êtes le maillon fort de notre 
société ! 
Nous recherchons pour l’un de nos clients du bassin Montluçonnais un(e) : 
 

Technicien en Instrumentation et Régulation (H/F)  

en vue de CDI 
 
Fonction : 
Vous serez intégré à la nouvelle équipe instrumentation et régulation qui va être formée dans les mois à venir.  
Vos missions principales seront :  

• Assurer la maintenance curative et préventive des installations de production dans le respect des contraintes (disponibilité, délai) ;  
• Gérer le parc des instruments de mesure de nos clients lors des prestations contractuelles ;  
• Se charger de la rédaction de procédures de contrôle, étalonnage, réparations ;  
• Garantir l'étalonnage des capteurs ;  
• Proposer des actions d'amélioration de la fiabilité des équipements ;  
• Travailler en collaboration avec les équipes de nos clients pour leur fournir assistance en dépannage ou en expertise ;  
• Mettre en oeuvre et améliorer des systèmes automatiques ;  
• Participer à la réception et à la mise en service de nouveaux équipements ;  

En plus de ces missions, vous serez amené à travailler avec le service électrotechnique et automatisme en tant que soutien.  

 

Compétences : 

• Vous maitrisez parfaitement les différentes technologies d’instruments de mesure et vous êtes capable de choisir la meilleure 

technologie adaptée aux contraintes du process.  

• Vous êtes capable de vérifier et d’étalonner un instrument de mesure.  

• Outils bureautiques (Word, Excel…)  

• Anglais professionnel  

 

Profil : 

De formation BTS CIRA ou équivalent avec idéalement quelques années d’expérience sur un poste similaire. Vous êtes rigoureux, minutieux et 

méthodique. Vous avez l’esprit d’initiative. Vous savez travailler en autonomie, mais également en équipe. En contact avec les clients, les 

fournisseurs, ainsi que l’ensemble de l’équipe, vous possédez de bonnes compétences relationnelles et le sens du service. Les profils débutants, 

avec une envie d’apprendre, sont également les bienvenus.  

 

Lieu de travail : 

• Le poste est basé à Saint-Victor dans l’Allier (03).  

• Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à vous déplacer chez nos clients.  

 

Conditions d’exercice : 

• Contrat CDI  

• Permis B  

• Moyens informatiques fournis selon les besoins  

• Véhicule mis à disposition pour se déplacer chez les clients  

• Rémunération selon le profil retenu 

 

 

 

Vous souhaitez davantage d’informations sur ce poste ? Nous sommes à votre entière disposition pour 

répondre à toutes vos interrogations. A très vite ! au 04 70 64 02 00 ou au 06 13 61 25 44 

 


