
Offre d’emploi : 
Technicien(ne) électrotechnique 

 

 

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) : 

Afin d’accompagner son développement, ALPhANOV recherche un(e) technicien(ne) expérimenté(e) spécialisé(e) en 
électrotechnique et en intégration de systèmes complexes. 

 

Au sein du Département « Systèmes Photoniques », vous travaillerez au sein de l’équipe électronique. 
 
Votre mission consistera à participer à toutes les phases de réalisation (conception, montage, recette) de modules ou 
systèmes à façon, intégrant des éléments électroniques et mécaniques : 

 
• Réalisation d’armoires électriques et de câblages électroniques 
• Intégration de modules et systèmes associant électronique, mécanique, et énergies 
• Intégration, validation de performances, et mise au point de cartes électroniques 
• Participation à la rédaction de l’ensemble de la documentation associée : manuel utilisateur, procédures d’utilisation, 

rapports de tests, rapports d’expériences internes. 
• Dépannage d’installation sur sites clients (déplacements ponctuels à prévoir en France et en Europe) 

 

Profil : 

 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 (BTS, DUT) ou BAC+3 (Licence professionnelle) dans le domaine de 
l’électrotechnique, vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans un domaine similaire. 
 
Méthodique, autonome et rigoureux(se), le(la) candidat(e) retenu(e) démontrera de solides compétences en : 

 
• Conception, intégration et câblage d'appareils électriques. 
• Normes de câblages et d’intégration d’équipements industriels 
• Lecture et rédaction de plan de câblage 
• Gestion des stocks et approvisionnements de fournitures critiques 
• Maintenance des équipements : entretien et réparation. 
• Test des prototypes réalisés 

 
De plus, les compétences suivantes seraient appréciées :  

 
• Connaissances en systèmes embarqués 
• Maitrise des instruments de laboratoire (Oscilloscopes/GBF…) 
• Compétence en automatisme et en robotique (FANUC, KUKA, STAUBLI)  

• Compétences CAO (SolidWorks) 

Type de contrat : 

Poste à pourvoir en CDD 12 mois 
Rémunération selon profil. 
Poste basé à Talence (33) 

Contacts :  
Merci de nous transmettre votre CV et d’éventuelles références pertinentes par mail aux adresses suivantes : 
recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : électrotechnicien – ABE – 0121 

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

