DESSINATEUR(TRICE)-PROJETEUR(SE) INDUSTRIEL(LE) F/H
Type de contrat : CDI
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique
Le poste proposé :
Sous l’encadrement du Directeur Technique et au sein d’un bureau d’études de 3 personnes, vous travaillerez main dans
la main avec nos ingénieurs mécaniques, méthodes et industrialisation. Plus spécifiquement, votre mission consistera à :
 Etudier les solutions techniques proposées par le bureau d’études pour le design mécanique de nos produits
 Réaliser les plans sous Solidworks
 Utiliser l’outil de suivi de version PDM
 Rédiger les spécifications d'achat ou cahier des charges auprès des fournisseurs avec le service achats
 Réaliser des études d’outillages nécessaires à la fabrication interne
 Réaliser le dossier de définition en respectant les procédures en vigueur (plan, nomenclatures…)
 Proposer et réaliser des améliorations ou corriger des dysfonctionnements sur les produits existants
 Assurer une assistance technique aux équipes de production lors des phases d’intégration
Votre profil :
Titulaire d’un Bac+2 (conception, assistant technique, génie industriel…), vous avez déjà été amené(e) à travailler sur des
produits optiques (capteurs, cameras, lasers, etc.) ou présentez un intérêt démontré pour le domaine de l’optique.
Vous maitrisez Solidworks pour faire de la mise en plan, vous savez lire et rédiger des documentations techniques (cahier
des charges, dossiers de fabrication, spécifications…) et avez des bases suffisantes en anglais pour travailler dans un
environnement international.
Votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe sont des atouts essentiels pour ce poste.
Toutes expériences acceptées.
Qui sommes-nous :
Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor dans le secteur de la photonique. Portés par notre
créativité et nos innovations, nous avons développé notre savoir-faire en instrumentation de métrologie optique auprès
de clients prestigieux des marchés académiques et industriels (Harvard, Apple, Google, NASA…), dans des domaines
d’application aussi variés que le spatial, les lasers de puissance, la microscopie ou la physique fondamentale. Notre savoirfaire et notre organisation nous ont permis d’obtenir le label « Excellence », et ainsi d’intégrer un réseau d’entreprises
reconnues stratégiques et dynamiques, et soutenues par BPI France.
Située au cœur d’Orsay, près de la gare RER du 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 Grandir Ensemble est notre valeur fondamentale, et nous plaçons la responsabilité sociétale et le
développement durable au cœur de notre démarche.
Conditions de travail et avantages :
 Salaire selon expérience + 13ème mois + variable
 6 RTT par an
 PEE et plan d’intéressement
 Titres restaurant + Chèques vacances + Chèques culture
 Indemnité de transport (transports en commun, véhicule personnel, vélo)
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence OFE 22 008 à : jobs@imagine-optic.com
Pour nous connaitre : www.imagine-optic.com

