
Offre d’emploi : 
Opérateur(trice) de montage 

de sous-ensembles optiques 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 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) : 
Au sein du Département « Sources lasers et composants » vous travaillerez au sein de l’équipe : « Lasers 

à fibre ». 
 
Vos activités consisteront à : 

• Vérifier la conformité de pièces mécaniques, connecteurs... (contrôle d'entrée) 
• Préparer la production (préparation de gaines, fibres optiques, nettoyages de 

connecteurs/ferrules) : rassembler l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication d'un 

cordon 
• Procéder aux opérations élémentaires de production d'un cordon fibré 
• Rédiger des rapports, renseigner des documents de production 
• Préparer des colis pour l’expédition 
• Aider à la gestion des stocks et des équipements 
• Rendre compte de son activité 
• Remonter les problèmes 

Profil :  

 
Vous avez des bases techniques, notamment en mécanique pour l’utilisation d'outils de métrologie tels 

qu’un calibre à coulisse, un réglet et pour la lecture d'un plan 
Vous faites preuve d’habileté et de dextérité pour la manipulation avec précision d'objets de petite 
dimension, vous êtes minutieux(se). 
 
Vous savez utiliser les outils du Pack office Window (Word, Excel, outlook) 

 
Les principales compétences attendues :  

• Esprit d'équipe  
• Prise d'initiative 
• Organisation 
• Respect des consignes et des procédures 

 
Une expérience dans le domaine des systèmes optiques ou laser est un plus. 
Une formation interne pourra être proposée dans notre centre de formation. 
 
Modalités :  
Poste à pourvoir en CDD. 
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 : opérateur – SVI – 0121 

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

