
 

 

 

 

Ref : OFE 2301 001 
 

Technicien(ne) de Production F/H 
 

LE POSTE PROPOSE 

 

Sous l’encadrement du Responsable Industriel et dans une équipe de 3 

techniciens, vous prendrez notamment en charge les missions 

suivantes : 

 Participer à la fabrication (montage, réglage et test) de nos 

produits (caméras rétiniennes « rtx1 ») 

 Analyser les pannes et effectuer des opérations de réparation ou 

de remise à neuf, 

 Déterminer les besoins en réapprovisionnement et participer aux 

achats avec notre Assistante Supply Chain, 

 Mettre à jour les plannings et informer la hiérarchie des 

changements ou difficultés. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Type de contrat : CDI 

 Lieu de travail : Orsay (91400) 

 Salaire : 1900€ bruts, selon 

expérience 

 Avantages : 13ème mois, variable, 

intéressement, PEE, participation 

au transport 

 Horaires : 9h30-18h30 (17h30 le 

vendredi) soit 39h/semaine 

 Accessibilité : RER B station « Le 

Guichet » (à 5 minutes) ou Bus 

lignes 8 et 9, arrêt Racine (à 2 

minutes) 

 

ENGAGEMENTS ET IMPACTS 

 

 Nous sommes certifiés ISO 13485 

depuis 2005 

 Plus de 200 articles de recherche 

publiés en utilisant notre rtx1 

 Nous sommes acteurs des 

Programmes Européens pour la 

Recherche et le Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET CANDIDATURE 

 

Envoyez votre CV avec un mail 

d’accompagnement (ou une lettre de 

motivation) à : jobs@imagine-eyes.com  

 

Découvrez notre entreprise sur 

www.imagine-eyes.com ! 

 

 

VOTRE PROFIL 

 

Titulaire d’un Bac à Bac+2 en optique ou en systèmes photoniques, votre 

rigueur et votre minutie seront des compétences-clé pour effectuer des 

montages précis à partir des instructions opérationnelles. Vous maitrisez 

les outils informatiques standard et possédez des connaissances en 

électronique, en montage-réglage de systèmes et en opto-mécanique. 

Vous faites preuve d’esprit d’équipe, de curiosité ainsi que de bonnes 

capacités de communication et d'apprentissage sur le terrain. 

Un bon niveau d’anglais, bien que non indispensable, sera considéré 

comme un avantage important. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Imagine Eyes développe des produits haut de gamme sur le marché de 

l’ophtalmologie. Elle propose une technologie de rupture à travers une 

caméra de fond de l’œil de très haute résolution permettant d’observer 

des détails de la rétine (photorécepteurs, microvaisseaux) encore 

inaccessibles avec les techniques d’imagerie classiques. Cet instrument 

de diagnostic révolutionnaire permet de détecter très précocement les 

tout premiers signes de maladies oculaires ou vasculaires, ouvrant ainsi 

la possibilité de traiter ces maladies pour préserver la vue des patients et 

prévenir les handicaps liés à ces affections.  

 

Située au cœur d’Orsay (à 5 minutes à pied de la station « Le Guichet »), 

notre entreprise à taille humaine offre un environnement de travail 

stimulant et respectueux à tous collaborateurs impliqués désirant 

développer leurs compétences et leur sens des responsabilités. 
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