TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F
Type de contrat : CDD , 12 Mois
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Fabrication instrumentation optique
Entreprise :
Leader mondial sur son marché, Imagine Optic est une entreprise de haute technologie dans le secteur de
la photonique. Portée par sa créativité et ses innovations depuis 1996, notre PME a su développer son
savoir-faire auprès de clients prestigieux du monde académique ou industriel, dans des domaines aussi
variés que le spatial, l'astronomie, les lasers, la microscopie ou encore le contrôle de procédé. Son
ambition est de contribuer à mieux connaitre l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, pour y
vivre mieux.
Située dans la vallée de Chevreuse, au cœur de la technopole du Plateau de Saclay, Imagine Optic offre un
environnement de travail motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s'épanouissent en
développant leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l'envie sont les moteurs de
l'entreprise.
Pionnier dans l’optique adaptative et l’analyse du front d’onde, Imagine Optic commercialise des solutions
de métrologie de front d’onde basées sur le principe de Shack-Hartmann.
Description de la mission :
Sous l’encadrement du responsable de production, Vous serez en charge notamment :
- Fabrication des réseaux de microlentilles (sous-ensemble essentiel de nos produits),
- Fabrication de nos produits (analyseurs de surface d’onde, miroir déformable et microscopie),
- Montage mécanique et électronique (actionneurs mécaniques à faire en série)
- Diagnostique & réparation de nos produits en phase de retour client,
- Soutien des équipes projet dans la réalisation de produits spécifiques (montages, réglages de systèmes
optiques).
Cette liste n’est pas exhaustive.
Profil :
De formation CAP/BEP optique instrumentale ou Bac Physique ou BTS Optique/Physique, vous possédez 1
an d’expérience minimum en tant que technicien de production. Vous êtes un bon communicant au service
d'un travail d'équipe, vous faites preuve de rigueur et d’organisation, de méthode et de qualités
d'adaptation et aimez évoluer dans un environnement challengeant.
 Les connaissances techniques indispensables et précises (optique, métrologie, notions
d’électronique (savoir câbler) et de mécanique (savoir lire un plan mécanique))
 La lecture de l'anglais serait appréciable.
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 18 007 à :
jobs@imagine-optic.com
www.imagine-optic.com

A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

