TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION F/H
Type de contrat : CDI
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique
Qui sommes-nous :
Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor dans le secteur de la photonique. Portée
par sa créativité et ses innovations, notre entreprise a su développer son savoir-faire auprès de clients prestigieux
du monde académique et industriel (NASA, Airbus, Apple, Thales…), dans des domaines aussi variés que le spatial,
les lasers, la microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et notre organisation nous ont
permis d’obtenir le label « Excellence » par la BPI, avec laquelle nous collaborons dans une démarche
d’amélioration continue.
Située au cœur d’Orsay, à 5 minutes à pied de la gare du RER B « Le Guichet », Imagine Optic offre un
environnement de travail dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent en
développant leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l’envie sont les moteurs de
l’entreprise, qui place la responsabilité sociétale et le développement durable au cœur de sa démarche.
Description de la mission :
Au sein d’une équipe de production de 6 personnes, vous participerez à la fabrication de nos produits en petites
séries. Plus particulièrement, votre fonction comprendra les missions suivantes :
Effectuer le montage, le réglage et la production des produits ;
Réaliser les réparations ou révisions sur les produits standards en SAV ;
Informer votre responsable et/ou les chefs de ligne produit des dérives ou de difficultés
techniques rencontrées (dans une démarche d’amélioration continue) ;
Participer aux réunions de reporting de la production.
En fonction de votre expérience et de votre évolution au sein de la société, vous pourrez évoluer vers la prise en
charge des missions suivantes :
Réaliser les réparations ou révisions sur les produits non-standards en SAV ;
Effectuer les opérations de validation des produits standards fabriqués par d’autres techniciens ;
Elargir votre gamme de compétences en participant à la fabrication des autres produits de l’entreprise.
Profil :
Votre minutie et votre dextérité seront des compétences-clé pour effectuer des montages précis. Vous faites
preuve de curiosité scientifique, de méthode et d'une grande implication pour évoluer dans un environnement
challengeant, ainsi que d'une bonne capacité d'apprentissage sur le terrain.
Des connaissances techniques en optique ou en micromécanique ne sont pas indispensables mais pourront
vous faire gagner plus rapidement en autonomie et en responsabilité.
A votre arrivée, une formation complète sur les produits que vous serez amené(e) à fabriquer vous sera
dispensée. Cette formation pourra être complétée par des formations internes en photonique tout au long de
votre parcours professionnel chez Imagine Optic.

Conditions de travail et avantages :
Salaire selon expérience, + variable.
Temps de travail : 39 heures par semaine.
6 RTT par an.
PEE et plan d’intéressement.
Titres restaurant + Chèques vacances + Chèques culture.
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence OFE 22 005 à : jobs@imagineoptic.com
Venez nous découvrir : www.imagine-optic.com

