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Offre d’emploi 

Formateur(trice) Laser, Sécurité Laser 
 
PYLA est un centre de formation continue en Laser-Optique-Photonique issu d’un partenariat entre l’Université de 
Bordeaux, l’Université de Limoges, le CEA, le pôle ALPHA-RLH et l’Adera.  
 
Créé en 2005, PYLA est aujourd’hui leader de la formation continue dans les domaines des lasers et leurs applications, 
en particulier dans le domaine de la sécurité laser. En 2017 PYLA a réalisé 130 sessions de formation courte et formé 
plus de 1200 salariés de l’industrie ou de laboratoires de recherche. 
PYLA est membre actif du Comité National de Sécurité Optique et propose des formations labellisées par le CNSO 
dispensées dans toute la France et en Europe. En plus des formations, PYLA assure des prestations d’expertises en 
sécurité laser, propose des logiciels dédiés et conçoit des outils pédagogiques innovants. 
 
Description de l’offre : 
Futur(e) formateur(trice) en optique laser et plus particulièrement en sécurité laser et sécurité optique, le(la) 
candidat(e) viendra renforcer notre équipe d’une dizaine de personnes dont des enseignants et formateurs experts du 
domaine. 
Selon son profil, le(la) candidat(e) suivra une formation pour compléter ses compétences sur les différentes dimensions 
du poste. 
 
Les principales missions : 

• Actions de formations : réalisation des actions de formation en intra ou inter entreprise, sur notre site de 
Talence ou chez le client en France ou en Europe. Conception et réalisation de formations à distance (webinar, 
e-learning…). Les formations peuvent être dispensées en français ou en anglais. 

• Expertise et assistance technique : analyse des besoins et assistance à la mise en œuvre de la sécurité 
d’installations. Contrôle d’installations (conformité). 

• Veille permanente et réseau : participation aux groupes de travail locaux, nationaux et européens sur 
l’évolution des normes et réglementations et sur les pratiques de sécurité laser. 

• Participation à des projets liés à la formation ou à la sécurité : mise en conformité des installations 
pédagogiques de PYLA, mise en place de certifications, conception et réalisation d’outils pédagogiques 

• Participation au développement de l’activité : actions de communication, prospection commerciale, 
développement du portefeuille clients. Recherche de partenariats.  

 
Profil : bac+3 à bac+5 dans le domaine de l’optique, des lasers ou plus largement de la physique avec une expérience 
de quelques années.  
Le poste requiert : 

• capacité à transmettre ses connaissances 

• autonomie et organisation  

• capacité de communication et de travail en équipe, 

• aptitudes relationnelles 

• rigueur liée aux thématiques de la sécurité et de la qualité 

• proactivité 

• capacité à se former et à faire évoluer ses pratiques 

• bon niveau d’anglais 
 
Lieu de travail : 
Talence (33) – Institut d’Optique d’Aquitaine 
Déplacements fréquents en France, occasionnels en Europe 
Conditions : 
Poste à pourvoir en CDI 
Rémunération selon profil et expérience 
Contact 
Merci d’adresser vos candidatures à : 
Elisabeth BOERI, e.boeri@pyla-routedeslasers.com 
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