
POSTE : Ingénieur Systèmes Photoniques (H/F) 

 

 

ALPhANOV - Institut d’optique d’Aquitaine - Rue François Mitterrand 

33400 Talence - France - Tél.: +33 (0)5 24 54 52 00 

info@alphanov.com - www.alphanov.com 

SIRET 493 635 817 00031 - N° TVA intracommunautaire : FR 24493635817 

Poste basé à Talence au sein de l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 
 
Créé en 2007 et constitué de 80 salariés, ALPhANOV est le centre technologique optique et laser du pôle de 
compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». Ses missions sont multiples, et visent 
notamment à l’accompagnement technologique aux entreprises de haute technologie et à développer des 
produits, services ou systèmes innovants dans les domaines de l'optique et des lasers à destination de 
marchés variés (aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…).  
Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique actuelle, en 
Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est reconnu pour sa capacité à 
générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises et accompagne régulièrement le 
développement d’une vingtaine de sociétés de haute technologie 

Mission(s) : 
 
Nous recrutons un(e) ingénieur Support Installation au sein du département « Systèmes Photoniques » (20 
personnes environ). En coordination avec l’équipe multidisciplinaire en place, l’ingénieur prendra en charge 
la préparation, la logistique et l’installation de systèmes complexes (Stations microscopes laser) sur site 
client (France, Europe, Monde). Il sera pour cela impliqué en amont de l’installation dans la production des 
systèmes, puis préparera, en coordination avec nos équipes et nos clients, l’installation de l’équipement sur 
site. Il sera à terme amené à effectuer les recettes des équipements et à former les utilisateurs finaux. 
L’ingénieur gérera ou interviendra pour effectuer des diagnostics sur sites clients, et, le cas échéant, 
procéder à la remise en opération des systèmes (maintenance et SAVs). 
Cette mission implique 1 à 2 déplacements par mois (France, Europe, Monde). 

Profil et compétences recherchés : 
 
Profil recherché : Bac+5 issu d’une école d’ingénieur généraliste, avec une formation dans au moins une 
des spécialités suivantes : optoélectronique, optique, mécanique, électrotechnique. Vous maîtrisez 
l’utilisation de l’instrumentation générale et optoélectronique en vue de procéder à la qualification d’une 
station LMS ou d’assurer le diagnostic en cas de panne. 
 
 
Compétences nécessaires pour mener à bien la mission :  

• Capacité à maîtriser un système impliquant des briques optiques, mécaniques, électrotechniques, 
des équipements scientifiques, logicielles. 

• Bonne connaissance en instrumentation générale (idéalement optoélectronique) 

• Autonomie et capacité d'organisation 

• Bon niveau en anglais oral et écrit requis 

• Bon relationnel et aptitude à la communication. 
 
 

Modalités :  
CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon profil 
 
 
Merci de nous transmettre votre CV et d’éventuelles références pertinentes par mail aux adresses 
suivantes : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Ingénieur Systèmes Photoniques-
MPO-0620 

http://www.alphanov.com/
mailto:recrutement.alphanov@alphanov.com

