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Technicien en optique et photonique (h/f)

Vos missions / activités
	X 	Polissage optique :  

– Réalisation de façon autonome de l‘ensemble des opérations de polissage optique 
– Développement / adaptation / optimisation des procédés de polissage optique selon l‘évolution des substrats 
 concernés

	X Analyse des défauts dans les substrats optiques : optimisation des techniques instrumentales afférentes
	X 	Spectroscopie : UV-VIS-NIR, FTIR, Raman  

– Réalisation de campagnes de mesures à la demande 
– Formation des stagiaires à l‘utilisation du parc du groupe scientifique

	X 	Bancs optiques :  
– Développement et installation de bancs optiques 
– Simulation et optimisation de configurations optiques avec Zemax

	X 	Assistant laborantin en chimie organique : assister l‘ingénieur / chercheur en charge de la synthèse des substrats 
optiques organiques

	X Contribution à la rédaction de rapports / notes / publications
	X Photographie des échantillons (mini studio)
	X Responsable de l’inventaire des matériels scientifiques du groupe

Votre profil
	X 	Vous êtes titulaire d‘un BTS, DUT ou Licence Professionnelle en optique. Un complément en instrumentation serait 

apprécié
	X Vous disposez de connaissances générales des techniques de mesures physiques en relation avec la photonique
	X Vous maîtrisez le polissage de substrats optiques
	X Vous avez des notions de base en physique, électronique, informatique et chimie
	X Maitrise de l’anglais indispensable. Des notions de base en allemand seraient souhaitées
	X Capacités d’organisation, travail en équipe, communication

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : RIM-T

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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