
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 


Technicien Couches Optiques (H/F) 

Votre fonction 
Au sein du service Ingénierie, votre rôle principal consiste à assurer le support technique à 
l’activité de fabrication des couches optiques, réaliser les opérations de validation des 
équipements et des procédés mis en fabrication et participer à la fiabilité des équipements. 


Vos principales activités sont : 

• Réaliser un premier diagnostic sur les évènements procédés et assurer un 

reporting

• Réaliser les actions correctives définies pour améliorer les rendements de 

fabrication

• Analyser et suivre les fiches de non-conformité

• Participer à la mise en œuvre des plans d’amélioration continue

• Participer à la définition et au suivi des plans de validation des équipements

• Effectuer les opérations de traitement des couches optiques nécessaires à ces 

plans de validation

• Assurer les opérations de métrologie et assurer la synthèse des résultats obtenus

• Assurer le contrôle périodique des indicateurs de suivi des équipements et 

signaler les dérives

• Assurer l’interface technique avec le responsable équipement, les utilisateurs et 

l’équipe maintenance  

Travail en salle blanche et sous microscope.

Manipulation d’objets à forte valeur ajoutée, très fragiles et de petites tailles sous loupe 
binoculaire.

Votre profil  
Issu d’une formation Bac+2/3 spécialité physique-chimie ou mesures physiques, vous 
justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire. 

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Connaissances en techniques du vide, en dépôt couches minces pour 
applications optiques


• Connaissances en physique des matériaux et métrologie

• Maîtrise de la technique ellipsométrie spectroscopique 

• Précision manuelle, habileté, dextérité

• Bon esprit de communication, sens du travail en équipe 

• Sérieux, rigueur, flexibilité et autonomie

• Anglais technique


Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI en région parisienne. 

Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 4584a.

mailto:recrutement@houmault.com

