
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, accompagne 

ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.  

75, bd Haussmann - 75008 Paris 

 

Mandaté par un de nos clients, la filiale française d’une société fabricante et distributrice de 

solutions technologiques de mesures optiques et vibrométrie laser destinés à l’industrie 

Aéronautique, Défense, Automobile, Mécanique et autres domaines connexes, nous recrutons 

un.e : 

 

INGENIEUR D’APPLICATION 
Systèmes de Mesures Optiques H/F 

CDI – Basé : Châtillon (92) 

Vos missions : 

Au sein du département Systèmes de Mesures Optiques, vous assurerez de manière non 

exhaustive les missions suivantes : 

 

 Planification, coordination et mise en œuvre des essaies réalisés à l’aide des appareils 

de mesure. 

 Réalisation des prestations de services en collaboration avec les ingénieurs 

commerciaux. 

 Préparation des équipements pour les démonstrations. 

 Formation des clients et utilisateurs. 

 Assistance technique aux utilisateurs, par téléphone et sur site. 

 Mise en service des équipements en clientèle. 

 Rédaction des notes d’application. 

 Participation à des salons et congrès. 

 Référent technique sur une ou plusieurs gammes de produits. 

 Rédactionnel avec le marketing 

Vos atouts : 

De Formation supérieure généraliste (idéalement génie physique, optoélectronique ou 

mécanique), avec des affinités en programmation, vous justifiez d’une large base de 

connaissances techniques permettant une bonne compréhension des problèmes de mesure 

dans différents domaines techniques et industriels. Des connaissances et une expérience dans 

les domaines suivants seraient un plus :  

• Optique, Electronique 

• Programmation Visual Basic / Matlab 

• Théorie des vibrations et traitement signal 

• Métrologie et/ou topographie de surface 

 

Vous souhaitez travaillez dans une structure dynamique avec des connexions à l’international ? 

Votre expertise technique et votre rigueur sont complétées par des qualités relationnelles. La 

maîtrise de l’anglais est indispensable.  

 

Poste basé à Châtillon avec des déplacements fréquents en clientèle. 

     Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence IA060422-038-ACA 

Candidatez directement sur notre site :  https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IA060422-038-

ACA/ingenieur-application-hf  

 


