
    

HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients :  

Technicien Laser (H/F)

Votre fonction 
Rattaché(e) au service de production, vous serez amené(e) à assembler, en totalité ou presque, 
des systèmes Laser, destinés à des dispositifs médicaux.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :


• Procéder à l’intégration optique du système laser (soudure fibre optique 
conventionnelles et spéciales, collage optique)


• Participer au pré-assemblage des systèmes

• Réaliser des câblages électriques et des assemblages mécaniques

• Tester les fonctions électroniques d’un élément du système

• Tester les fonctionnalités lorsque plusieurs éléments du système sont assemblés 

(intégration)

• Rédiger les rapports de test

• Assembler et caractériser la chaine Laser fibrée

• Réaliser les alignements optiques en espace libre

• Réaliser les mesures finales et contrôler la qualité du produit assemblé  
• Renseigner et tenir à jour des outils de suivi de l'activité (tableau de bords de 

production, relevés d'incidents, qualité…)

• Participer à l’amélioration de produits (temps de fabrication, qualité des machines, 

moyens de contrôle)

Des déplacements en France ou à l’étranger pourront être nécessaires dans le cadre de SAV 
ou de travaux de maintenance chez les clients.


Votre profil  
Issu(e) d’une formation de technicien supérieur en optique ou électronique (BAC+2/
BAC+3), vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire et vous êtes 
passionné(e) par les technologies et le travail manuel.

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Bonnes connaissances en optique et électronique

• Maîtrise des outils informatiques et de bureautique tels qu’Excel, Word ou Powerpoint

• Rigueur, minutie et réelle habileté manuelle

• Autonomie, organisation, investissement personnel

• Bonne communication, esprit d’équipe

• Notions d’anglais en milieu professionnel


Ce poste est à pourvoir en CDI, il est basé en région Nouvelle Aquitaine.

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence n° 6021.
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