
POSTE : Ingénieur Systèmes Photoniques (H/F) 

 

 
ALPhANOV - Institut d’optique d’Aquitaine - Rue François Mitterrand 

33400 Talence - France - Tél.: +33 (0)5 24 54 52 00 
info@alphanov.com - www.alphanov.com 

SIRET 493 635 817 00031 -  N° TVA intracommunautaire : FR 24493635817 

Poste basé à Talence au sein de l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 
 
Créé en 2007 et constitué de 80 salariés, ALPhANOV est le centre technologique optique et laser du pôle 
de compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». Ses missions sont multiples, et visent 
notamment à l’accompagnement technologique aux entreprises de haute technologie et à développer des 
produits, services ou systèmes innovants dans les domaines de l'optique et des lasers à destination de 
marchés variés (aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…).  

Mission(s) : 
 
Nous recrutons un(e) ingénieur en optoélectronique et optique au sein du département 
« Systèmes Photoniques » (20 personnes environ). En coordination avec l’équipe 
multidisciplinaire en place, l’ingénieur participera à la conception, à la réalisation, et aux 
évolutions des stations microscopes laser proposées par ALPhANOV, à destination du marché 
de la microélectronique. Il/elle sera chargé(e) à la fois de mener les actions de R&D et 
d’assurer la réalisation des systèmes clients et projets collaboratifs. Il/elle répondra également 
aux différentes sollicitations internes et externes pour les besoins du département dans la 
thématique optoélectronique ou optique. 
 

Profil et compétences recherchés : 
 
Profil recherché : Bac+5 issu d’une école d’ingénieur spécialisée en optoélectronique, optique 
ou équivalent. 
Vous avez idéalement une première expérience dans l’étude et la réalisation de systèmes 
complexes dans le domaine photonique. Vous maîtrisez l’utilisation et l’intégration de 
l’instrumentation optoélectronique en vue de mener des essais de faisabilité et de valider de 
nouvelles briques technologiques. Une expérience en environnement R&D proche ou dans 
l’industrialisation de produits de haute technologie serait appréciée. 
 
 
Compétences nécessaires pour mener à bien la mission :  

• Connaissance et maîtrise générale de l’optique (composants, fibres, laser, ...) et de 
l’instrumentation optoélectronique (par exemple caméras infrarouge ou détecteurs à 
comptage de photons) 

• Capacité à concevoir des bancs ou briques de tests dans un contexte « système 
pluridisciplinaire » (optique, mécanique, intégration, détecteurs, ...) 

• Autonomie et capacité d'organisation dans un contexte mixte Recherche & 
Développement/Production. 

• Bon reporting oral et écrit 
• Bon relationnel et esprit d’équipe. 

 
 
Fourchette de salaire : 30 à 36 k€ brut annuel selon expérience  
 
Type de contrat : CDD 12 mois, à pourvoir dès que possible. 
 
Merci de nous transmettre votre CV et d’éventuelles références pertinentes par mail à l’adresse 
suivante : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Ingénieur Systèmes Photoniques 
-MPO-1219. 
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