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Poste basé à Talence dans les locaux d’ALPhANOV à l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 

Créé en 2007 et constitué d’environ 80 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du 

pôle de compétitivité « Route des Lasers et 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, spatial, médical, luxe, défense…). 

Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique 

actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est 

reconnu pour sa capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations 

d’entreprises et accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de 

haute technologie. 

Poste et mission(s) : 
Afin d’accompagner son développement ALPhANOV recherche un(e) technicien(ne) 

expérimenté(e) spécialisé(e) en laser et en intégration de systèmes opto-électronique 

complexes. 

Au sein du Département « Sources lasers et composants » vous travaillerez essentiellement au 

sein de l’équipe : « Développement laser et ingénierie ». Votre mission consistera à participer 

à toute les phases de réalisation de sources laser à façon allant de la phase de conception, 

obtention des performances optiques sur table et participation aux revues de conception, à la 

réalisation de l’intégration du système final. Vos activités : 

• Assemblage opto-mécanique,  

• Gestion de composants fibrés (soudure, caractérisations…), 

• Câblage électronique, 

• Tests et calibration des composants opto-électronique de type photodiodes et cartes 

transimpédance associées ; 

• Caractérisation de sources laser (mesure de puissance, caractérisation de durées 

d’impulsions…) 

• Participation à la rédaction de l’ensemble de la documentation associée : manuel 

utilisateur, rapport de tests client, rapport d’expériences internes.  

Profil :  
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 dans le domaine du laser ou de l’optoélectronique 

avec une solide expérience professionnelle sur un domaine similaire de plus de 3 ans. 

Méthodique, autonome et rigoureux(se), le(la) candidat(e) retenu(e) démontrera de solides 

compétences quant à : 

• La production et la caractérisation de sources laser fibrés de type MOPA et CPA, 

• La mise en œuvre de briques d’optiques non-linéaires (SHG, THG…). 

 

L’aisance et le goût pour l’électronique et les systèmes embarqués sera un atout. Poste à forte 

interaction transverse (mécanique, électronique, software) nécessitant dynamisme et esprit 

d’équipe. 

 

http://www.alphanov.com/
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Modalités :  
Poste à pourvoir en CDI. 

Rémunération selon profil 

 

Contacts :   
Merci de nous transmettre votre CV et d’éventuelles références pertinentes par mail aux 

adresses suivantes : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : technicien 

laser expérimenté – GMA – 0121 

http://www.alphanov.com/
mailto:recrutement.alphanov@alphanov.com

