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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 90 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 Laser et composants », vous travaillerez au sein de l’équipe 

« Ingénierie et prototypage laser ». 
 
En coordination avec les équipes projets, vous prendrez en charge la réalisation des systèmes opto-
mécanique à destination des clients / projets collaboratifs / R&D interne.  
Votre mission consistera à : 

 
- Être le référent en conception opto-mécanique de l’ensemble du département « Sources Laser et 

composants » en interface avec des collaborateurs métiers appartenant au département « Système 
Photonique ». 

- Développer des briques opto-mécaniques pour des composants fibrés et pour des lasers solides à 
disques minces par exemple : étude bibliographique, propositions techniques, conception et 

assemblage. 
- Assurer avec le soutien d’une équipe projet pluridisciplinaires, la conception de systèmes opto-

mécanique complexes pour des lasers à fibres compacts et de forte puissance moyenne : gestion de 
la thermique, enroulements des fibres optiques, micro-positionnement, stabilité mécanique et 
environnementale. 

- Améliorer au quotidien le processus de conception afin d’optimiser les coûts de conception et 

améliorer la gestion du budget alloué aux différents projets. 

- Assurer le suivi des non-conformités avec l’appui du service qualité et du service achat. 
- Être en soutien des équipes techniques lors de la phase de fabrication des lasers pour assurer le 

montage de la partie opto-mécanique et vérifier la bonne conformité de la conception. 
- Suivre le système de management de la qualité en respectant le processus de conception déjà établi. 
- Vous serez amené à piloter un technicien dessinateur / projeteur ayant une expérience en 

conception. 

Profil : 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 (diplôme d’ingénieur ou Master) en mécanique, vous justifiez 
d’une première expérience en conception : 
- Maitrise d’un logiciel de CAO type Solidworks, 
- Etude et connaissance de systèmes mécaniques de précision, 

- Innovation  
Compétences et qualités : autonomie, curiosité, travail en équipe, force de proposition et d’innovation, 

très bon relationnel. 

Modalités :  

CDI à pourvoir dès que possible, niveau de rémunération selon expérience. 
Poste basé à Talence (33) sur le campus universitaire de Bordeaux. 

Contacts :  

Merci de nous transmettre votre CV par mail à l’adresse suivante : recrutement.alphanov@alphanov.com, 
référence en objet : Ingénieur opto-méca – GMA 

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

