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 Technicien de Production Optique (H/F) - Pessac (33)

Notre entreprise : 
Fondée il y a 6 ans, Femto Easy est une start-up qui conçoit, fabrique et commercialise des

instruments scientifiques et techniques associés aux lasers, dits ultrarapides ou femtosecondes. Le
marché de ce type de lasers, et donc par extension celui de l’instrumentation associée, est en
pleine expansion. Notre avantage sur les concurrents ? La fiabilité de nos produits et leur facilité
d’utilisation. Aujourd’hui Femto Easy, c’est une équipe de 10 personnes. Femto Easy, c’est aussi
une  activité  croissante  avec  une  forte  augmentation  du  chiffre  d’affaires  et  la  conquête  de
nombreux marchés à l’international.

Pour venir renforcer notre équipe, nous recrutons  un technicien (H/F) de production spécialisé en
optique. L’idée vous tente ? Voici ce qui vous attend :

Votre mission :
• Montage et qualification d’instruments de mesure temporelle, spectrale et spatiale, de bancs

de test et de sous-systèmes dédiés.

• Gestion et suivi des sous-traitants optiques et systèmes. 

• Installation et soutien aux clients.

• Participation à la mise en production des nouveaux produits.

Vos activités :
Dans le  cadre de la production d’instruments  de métrologie,  sous l’autorité  du responsable de
production et en collaboration avec les différents services, vos principales missions sont de : 

• Réaliser les préparations selon les ordres de fabrication.

• Contrôler, nettoyer et assembler les composants opto-mécaniques.

• Inspecter et assembler les optiques.

• Participer à l’industrialisation du produit (optique, électronique et mécanique).

• Effectuer la mise en route du produit et des équipements associés.

• Effectuer les caractérisations des composants.

• Participer au développement des bancs de test, des procédures de contrôle associées et à
l’amélioration continue des processus de production.

• Participer à l’organisation de la production (gestion des ressources, appro, stock)
• Participer à l’élaboration des dossiers de fabrication.

• Assurer la qualification des systèmes.



Votre profil :

FORMATION : De formation technique (BAC+2/3) issu de BTS Systèmes Photoniques 
ou équivalent  (DUT Mesures Physiques).

EXPÉRIENCE
• Vous présentez une expérience industrielle de 3 ans minimum en production 

d’instruments optiques et éventuellement dans le production de lasers femtosecondes 
en environnement propre.

SAVOIRS 
• Maîtrise de la lecture de plan, des pratiques de conception et de fabrication.

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, inkscape...) 

• Connaissances théoriques et pratiques en optique

• Goût prononcé pour les systèmes optiques complexes

• Rigueur, autonomie et organisation

• Anglais technique

SAVOIR-ÊTRE 
• Autonome, dynamique, et polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs projets en 

même temps.

• Professionnalisme : vous avez le goût du travail bien fait et vous prenez le temps de 
faire les taches critiques afin d’obtenir la qualité attendue.

• Vos qualités relationnelles, et votre curiosité, vous permettent de travailler de manière 
efficiente avec des équipes multi-métier.

• Votre attrait pour les défis et votre passion pour l’optique vous donne envie d'intégrer 
une start-up innovante, à la pointe de la technologie et en plein développement.

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Rémunération : 25 000 à 32 000 € brut/an (selon expérience) pour 39h/hebdo

Date de début de contrat : dès que possible

Contact : employment@femtoeasy.eu
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