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Offre d’emploi :                                          
Ingénieur Fabrication Composants Lasers 

Environment:  
 

ALPhANOV (80 personnes, 3,5M€ de CA, www.alphanov.com) est le centre technologique du pôle 
de compétitivité « Route des Lasers & des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des 
développements techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits ou systèmes 
innovants dans les domaines de l'optique et des lasers à destination de marchés variés 
(aéronautique, médical, luxe, …), il accompagne sur le pôle le développement de sociétés de haute 
technologie. 
Rattaché au Département « Lasers », l’ingénieur recherché sera intégré à l’équipe en charge des 
développements et technologies dédiées aux composants lasers (lasers solides & lasers à fibre) 
 
Mission 
ALPhANOV, dans le cadre de divers projets collaboratifs, développe des composants lasers de 
pointe pour des secteurs d’activité variés comme la médecine, la physique fondamentale, etc. Ces 
composants, basés aussi bien sur des optiques solides que des fibres optiques, nécessitent des 
étapes de découpe, de structuration et de modification de surface basés sur des procédés lasers. 
 
Pour mener à bien ces projets, ALPhANOV recherche donc un ingénieur capable d’intervenir sur 
différents projets et de mener bien les tâches suivantes : 

• Participer au design et au dimensionnement d’un composant laser, en effectuant les 
modélisations et calculs nécessaires 

• Définir, selon le cahier des charges d’un composant, les différentes étapes de procédé laser 
(ou mécanique/chimique si besoin) nécessaires à la réalisation du composant 

• Réaliser des essais de faisabilité ou de prototypage sur les stations d’usinage laser 
disponibles à ALPhANOV 

• Mettre en œuvre la caractérisation de ces composants, soit sur banc optique, soit 
directement sur expériences lasers 

 
 

Profil du candidat 
Ingénieur/Master2 et/ou Docteur (Bac+5/7). Spécialisation nécessaire dans le domaine de l’optique 
(idéalement laser) et des matériaux. Une première expérience dans le domaine du micro-usinage 
laser sera fortement valorisée, ainsi que toute expérience dans la caractérisation optique et la mise 
en œuvre d’expériences lasers. Débutants acceptés selon motivation et stages 
 
Compétences souhaitées 
 Micro-usinage laser & procédés de texturation de surface 
 Métrologie Optique 
 Lasers 
 Science des Matériaux 
 Bon relationnel 
 Anglais courant 
 
Poste basé à Talence au sein de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, à une dizaine de minute du centre-
ville de Bordeaux. Poste à pourvoir immédiatement selon disponibilité du candidat. CDD de 1 an, 
avec intégration potentielle dans l’équipe laser selon les résultats/prospects. Salaire à négocier 
selon formation/expérience. 
Merci de nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation et d’éventuelles références 
pertinentes par mail à l’adresse suivante : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en 
objet : Ingénieur fabrication composants lasers – LDE-0919  
 
Prise de poste souhaitée : 6 janvier 2019, possibilité de commencer plutôt si candidat disponible 
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