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H/F Technicien en Instrumentation et Régulation 
  

La société Euroméca II 
 

 La société Euroméca II est une PME d’une trentaine de personnes opérant dans le domaine 

de la prestation industrielle. Ces prestations sont déclinées en trois domaines : la maintenance, les 

travaux neufs et les transferts de machines industrielles. 

 Fondée à la suite du rachat d’une société de chaudronnerie et de mécanique en 2012 

nommée Euroméca, la nouvelle équipe dirigeante a fait le choix de métamorphoser l’entreprise en 

la rendant multitechnique (chaudronnerie, mécanique, électrotechnique, automatisme, 

instrumentation…). 

 Si vous êtes intéressé par les petites structures avec une ambiance sereine de travail, alors 

cette entreprise pourrait bien être celle que vous recherchez. 

 

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 œuvre 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. 
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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 

 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avec la référence "Technicien en Instrumentation et 

Régulation" à l’adresse virginie.chollet@euromeca2.fr 


