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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) : 
ALPhANOV recherche un(e) Technicien(ne) Supérieur(e) de formation Optoélectronique ou Mesures Physiques 
pour intégrer son Département « Systèmes Photoniques » (30 personnes environ). 
 
Dans le cadre de cette mission, vous serez amené(e) à : 

• Assister nos ingénieurs dans la réalisation, la mise au point, et l’évaluation de systèmes 
optoélectroniques ou optiques variés (sous forme de racks, plateformes ou bancs de test, 
architectures fibrées ou espace libre) 

• Assister nos ingénieurs sur le maintien en condition et sur les évolutions d’un laboratoire laser 
spécifique, et à participer aux essais clients associés (préparation des essais, déroulé avec le 
client, rédaction des rapports, maintenance) 

• Mener des campagnes de qualification de diodes laser (Burn-in, durée de vie, essais 

climatiques…) 

• Assurer la métrologie du parc équipements pour l’ensemble du Département 

• Rédiger des documents et procédures techniques 

• Gérer le stock associé à nos productions récurrentes et à améliorer l’agencement des postes de 
travail 

Profil : 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 (BTS, DUT) ou BAC+3 (Licence professionnelle) en optoélectronique ou 
mesures physiques, vous justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle réussie dans un 
domaine similaire. 
 
Méthodique et autonome, le(la) candidat(e) retenu(e) démontrera : 

• De bonnes connaissances théoriques et pratiques en optique et en électronique 

• La maîtrise et la mise en œuvre d’instrumentation de laboratoire (oscilloscope, photodiode, 
générateur de fonctions, spectromètre…) 

• La capacité à manipuler des composants fibrés (soudure de fibres optiques, intégration…) 

• Un intérêt pour le travail expérimental et une rigueur dans l’exécution des tâches demandées 

• Une bonne capacité au reporting oral et écrit 

Modalités :  
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 à l’adresses 
suivante : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Technicien optoélectronique – GPE 
– 0121 

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

