
 

 
Suspensions Business Unit 
 
 
Sogefi Suspensions France est un équipementier automobile de rang 1, leader sur son marché : Ressorts               
Hélicoïdaux et Barres Stabilisatrices Cambrées. Le groupe est composé d’environ 2300 personnes dans le monde               
réparties sur 20 sites de production. Le site de Douai est le site de référence ; il est composé d’environ 300                    
personnes et concentre les services Centraux Projet/ Développement/ Laboratoire de recherche et essais.  

Le site de Douai recherche : 

 
TECHNICIEN Essais - Mesures (H/F) en intérim 6 mois 

 
 
Le technicien(ne) Essais et mesures assure la conduite des essais, des mesures, des tests et des analyses, aux                  
différents stades du/des projet(s). 
 
Voici vos principales missions : 

● Connaît, applique et veille au respect du cahier des charges (demandes d'essais, plans des              
produits...). 

● Réalise les tests et les contrôles des produits. 
● Interprète les résultats des analyses, rédige les comptes-rendus d'analyse ou d'expertise, les            

conclusions associées, et le cas échéant propose des améliorations. 
● Gère l'entretien du matériel et la maintenance de premier niveau sur les équipements, les              

étalonnages et les consommables. 
● Participe avec le service R&D à la capitalisation et à la synthèse des données. 
● Pilote la sous-traitance de certains essais ou analyses. 
● Peut apporter une assistance technique aux différents services. 
● Peut mettre en place des outils et méthodes de mesure et d’essai. 
● Peut participer au niveau des autres usines de La Business Unit à des essais ou des mises en route                   

d’équipements. 
 
Connaissances requises en : 
Comportements mécaniques et en mesures physiques 
Bureautique (Excel, Word)  
 
Vous êtes rigoureux, précis et fiable. Doté d’une bonne capacité d’analyse, vous êtes capable de proposer une                 
synthèse cohérente et structurée. Vous savez organiser votre travail. 
Vous avez un bon sens relationnel ce qui vous permet de créer de bonnes relations de travail avec vos collègues                    
et les autres services. 
 
Vous êtes titulaires d’un Bac +2/3 en mesures physiques, en mécanique et automatisme industriels, ou en génie                 
mécanique et productique  
ET/OU une expérience d'au moins 10 ans en qualité de technicien en milieu industriel comme régleur ou                 
metteur au point d’équipements. 
 
 
Si ce poste vous intéresse merci de bien vouloir adresser une lettre de motivation et un C.V  
à catherine.daeden@sogefigroup.com. 
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