
MICROCERTEC est une PME installée dans des locaux récents et fonctionnels à Collégien 
(77). Ses collaborateurs évoluent dans un environnement de haute technicité, doté 
d’équipements de haut niveau, dans le secteur dynamique et porteur des céramiques 
techniques, pour des clients d'industries de hautes-technologies. 

Dans le cadre de notre activité de micro-usinage laser, nous recherchons à renforcer nos 
compétences humaines pour piloter des équipements et procédés de haute-technicité, 
utilisés pour la fabrication de composants céramiques à forte valeur ajoutée.  

Nous recrutons un technicien / une technicienne, de formation bac +2  photonique / laser / 
usinage laser, ou de formation microtechniques / usinage de précision pour assurer la 
fabrication de nos circuits d’interconnexion 3D en céramiques.  

En tant que technicien laser de production, vous travaillerez avec le responsable micro-
usinage laser à la fabrication de composants existants, le développement de nouveaux 
produits, l’amélioration des gammes et procédés, et sur des projets techniques connexes liés 
à l’activité de fabrication.  Vous travaillerez sur un centre d’usinage de micro-usinage laser, 
et avec des équipements de procédés associés (contrôles, nettoyage, découpe, 
microsablage, tests…).  

Vous interviendrez également dans la programmation et la mise au point de la machine laser 
avant lancement des productions, la conception et la réalisation d’outillages,  dans 
l’amélioration des procédés, la mise au point des gammes opératoires. 

Vous avez acquis idéalement un bon niveau de connaissances du micro-usinage laser et le 
comportement des matériaux, au travers d’une première expérience ou d’un parcours 
professionnel confirmé. Mais nous sommes également ouverts à tout débutant / toute 
débutante, de formation en relation avec le poste, et ayant l’envie d’apprendre. Nous 
assurerons la formation spécifique à nos équipements. 

Vous avez de bonnes capacités de synthèse et d'analyse. Vous êtes rigoureux / rigoureuse et 
prenez plaisir à travailler en équipe. Mais vous savez aussi être autonome et faire preuve 
d’initiatives. Un bon niveau d’anglais lu et écrit serait un atout. 

Le salaire sera fonction de la qualification et de l’expérience du candidat / de la candidate. 

Avantages : intéressement, tickets restaurants, mutuelle, cadre de travail moderne et 
dynamique. 

Veuillez adresser votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : 
emploi@microcertec.com 

. 


