
 

Ingénieur (Technicien) mesures physiques h/f  
 

CDI Temps plein 

Lieu : Clermont Ferrand (63) 

Salaire : à partir de 35K (à négocier selon profil) 

Prise de poste immédiate !  

 

 

Plus de 50 % de l’Energie est consommée sous forme de chaleur et plus d’un tiers de l’énergie 

consommée est perdue sous forme de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de CO2 par an). Les 

industriels ont la volonté de réduire leur consommation d’énergie pour améliorer leur compétitivité 

et réduire leur empreinte carbone.  

Afin de pouvoir accompagner ces industriels dans leur transition bas carbone, Eco-Tech Ceram, triple 

lauréat du concours mondial de l’innovation, a fondé une équipe 25 collaborateurs (docteurs, 

ingénieurs et techniciens) spécialisés dans la thermique industrielle, le stockage de l’Energie, le choix 

des matériaux, l’automatisme et l’ingénierie de financement. Nous comprenons les besoins des clients 

afin de pouvoir proposer des solutions clef en main techniques et financières. Les industriels peuvent 

désormais réaliser des économies dès la première année sans avoir à investir.  

Tenant compte de l’importance du marché, Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’actionnaires publics (BPI, 

Région Occitanie, ADEME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) capables d’accompagner ETC sur le long 

terme en France et à l’international.  

Le défi énergétique et climatique est immense, ETC veut avoir un impact maximal et doit pour cela 

réussir sa mutation d’une PME innovante vers une ETI leader sur son marché (énergie décarbonée).  

 

Missions 

Sous la responsabilité de notre Responsable Ingénierie, vous représentez Eco-Tech Ceram sur les sites 

d’un de nos clients et réalisez les prises de mesures sur leurs installations.  

➢ Vous récoltez, compilez, analysez et synthétisez les données récoltées sur le terrain et 

nécessaires à l’élaboration des différentes études ; 

➢ Vous participez aux réunions organisées avec le client et autres intervenants externes ; 

➢ Vous êtes le représentant de l’entreprise sur le site du client et avec ses équipes. Vous partagez 

les valeurs d’Eco-Tech Ceram ; 

➢ Vous participez aux chantiers de montages des équipements industriels, réalisez les réglages 

(bruleurs, …) de mise au point et de mise en œuvre, et contrôlez leur bon fonctionnement ; 

➢ Vous localisez et diagnostiquez les éventuelles pannes et déterminez les solutions techniques 

de remise en état (composants, pièces défectueuses). 

Vous apportez votre soutien au Bureau d’Etudes sur la partie thermique/mécanique et automatisme 

(calculs) : 



➢ Etant quotidiennement sur les sites du client, vous êtes celui/celle qui connaît le mieux les 

installations du client. Vous êtes force de proposition sur les solutions envisageables, sur leur 

faisabilité, et contribuez à l’amélioration continue de nos installations. 

Votre profil : 

De formation ingénieur généraliste ou DUT mesures physiques vous présentez une première 
expérience dans des activités de maintenance dans un environnement industriel.  

En contact quotidien avec les différents métiers des équipes du client, vous êtes à l’aise pour vous 
intégrer, et avec un très bon relationnel. 

Polyvalent, réactif, pragmatique et autonome vous faîtes preuve de curiosité pour appréhender les 
installations et les matériels du site.  

Vous présentez une réelle appétence pour les activités manuelles et avez la volonté d’avoir une 
vision d’ensemble (mesures physiques, mécanique, automatisme).  

Des déplacements ponctuels seront à prévoir.  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : recrutement@ecotechceram.com  
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