
 

 

Rubis Control SA : Votre partenaire Métrologie, Tomographie & Microscopie 

Business Partner : Carl Zeiss / Schott / Mahr / VG-Studio 

Confiance, proximité et réactivité sont les valeurs de l’entreprise. Rubis Control est spécialisée 

dans les domaines des prestations de métrologie, formations sous logiciel Calypso, vente 

d’accessoires, posages pour MMT, tomographie, microscopie, rugosité et solutions d’éclairage. 
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Pour développer nos prestations de mesure, nous recherchons dans le domaine de la 

métrologie industrielle en qualité de : 

Métrologue (H/F) 
Juin 2019 

Votre Mission :  

- Mesurer différentes pièces clients dans le cadre de prestations de mesure et de 

projets vente machine 3D. 

- Former nos clients sous logiciel Calypso Zeiss 

Pour cela vous devrez : 

- Utiliser l'ensemble des moyens de mesure de notre laboratoire métrologie 

- Réaliser des programmes 3D et mettre en place les méthodes de mesure sous 

logiciel Calypso Zeiss 

- Rédiger et mettre en forme des rapports de contrôle Pi-Web 

- Développer de bonnes relations clientèles 
- Participer à l’entretien des équipements du laboratoire de métrologie 

Votre profil : 

Vous êtes orienté vers le secteur de l’industrie. Vous avez de bonnes compétences 

pour la lecture de plan et cotation ISO. Vous êtes capable d’être indépendant et 

organisé  dans vos tâches. De bonnes connaissances pour le secteur horloger sont 

un atout. Vous êtes flexible et mobile pour travailler directement chez nos clients. 

Vous disposez d’une formation métrologique ou jugée équivalente ainsi que d’une 

expérience significative en métrologie (min 3 ans). 

Nous offrons : 

Une expérience professionnelle enrichissante et motivante au sein d’une entreprise 

à taille humaine. La possibilité d’évoluer dans le cadre du projet. 

Nous contacter : 

Si ce projet professionnel vous intéresse, envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation à 
contact@rubiscontrol.com . Pour tous renseignements supplémentaires sur le poste, vous pouvez nous 
contacter au 022 525 42 90  

 
 
Rubis Control SA 
Chemin Grenet 21   
1214 Vernier – Genève 
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