Microtechnicien de polissage H/F
CDI – Temps plein

A propos de l'entreprise
Notre société, OPA OPTICAD, fabricant de composants optiques de précision, est installée à
Le Plessis Belleville dans l’Oise, aux portes de la région parisienne.
L’industrie optique est rattachée à l’industrie mécanique. A ce titre, notre cadre de
compétences repose sur la maîtrise des techniques d’usinage et de polissage de précision sur
tous types de matériaux : verres, métaux, céramiques, cristaux, plastiques, … Métier de niche
et donc souvent méconnu, nous pensons que plusieurs de nos postent peuvent intéresser des
micromécaniciens de précision et techniciens d’usinage au même titre que des horlogers et/ou
des joailliers.
Nos composants sont destinés à équiper des systèmes optroniques de défense, des satellites,
des appareils médicaux, des instruments de recherche, des appareils astronomiques, ...
La société OPA OPTICAD est une PME familiale à l'actionnariat 100% privé, indépendant et
français, qui propose ses services aux entreprises de l'optique et de l'optronique depuis plus
de 65 ans. En pleine phase de croissance et avec de beaux projets d’investissements, nous
cherchons à renforcer nos équipes de plusieurs profils techniques.
Description de l'offre
Nous recherchons un microtechnicien de polissage H/F pour réaliser le polissage de précision
de pièces en verre, métal, céramiques, ... à l’aide de machines de polissage traditionnel
(qualités de surface inférieures au micron, tolérances d’angle pouvant approcher la seconde,
...) et de machines à commandes numériques.
Nous travaillons principalement sur des petites et moyennes séries, beaucoup de prototypes
nécessitant de dépasser l’état de l’art et de trouver de nouvelles manières de challenger les
procédés de fabrication pour améliorer la qualité des pièces.
Profil recherché
Nous cherchons des hommes et des femmes sérieux, ayant le sens du travail bien fait et
l’envie de se poser des questions pour trouver des solutions de faisabilité pour des pièces
souvent challengeantes.
Nous nous chargerons de fournir les éventuelles formations spécifiques en interne.
Notre offre s’adresse à des techniciens de précision issus de métiers nécessitant des
compétences similaires :
• polisseurs de précision,
• micromécaniciens de précision,
• mécaniciens de précision,

•
•
•

horlogers,
joailliers,
prothésistes, …

Salaire négociable selon expérience, prime de 13è mois, mutuelle, TR ou paniers repas,
horaires flexibles.
Le poste est à pourvoir au plus tôt au Plessis Belleville (60330) dans notre nouveau site de
production.
Merci de bien vouloir adresser vos CV et lettre de motivation à : a.courtay@opa-opticad.com.

