
 
 

Ingénieur(e) Génie mécanique et industriel F/H 
Type de contrat : CDI temps complet 
Statut : Cadre 
Localisation : Orsay (91) 
Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique 
 
Entreprise : 

Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor dans le secteur de la photonique. Portée 

par sa créativité et ses innovations, notre entreprise a su développer son savoir-faire auprès de clients 

prestigieux du monde académique et industriel (NASA, Airbus, Apple, Thales…), dans des domaines aussi variés 

que le spatial, les lasers, la microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et notre 

organisation nous ont permis d’obtenir le label « Excellence » par la BPI, avec laquelle nous collaborons dans 

une démarche d’amélioration continue. 

 

Située au cœur d’Orsay, à 2 minutes à pied de la gare du RER B « Le Guichet », Imagine Optic offre un 

environnement de travail dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent 

en développant leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l’envie sont les moteurs de 

l’entreprise, qui place la responsabilité sociétale et le développement durable au cœur de sa démarche. 

 

Description de la mission : 

Nous recherchons un/e ingénieur/e spécialisé/e en mécanique et génie industriel ou de formation universitaire 

équivalente. Vous êtes intéressé/e par les disciplines liées à l’optique (éclairage, laser, optronique…) et à même 

d’appréhender les spécificités de l’optomécanique (miniaturisation, robustesse…) ? Ce poste est fait pour vous ! 

Dans le cadre de cette mission, vos attributions techniques principales seront : 

- La conception mécanique assistée par ordinateur (Solidworks), la simulation par éléments finis, la prise 

en compte de l’environnement (gravité, thermique, vibrations…), 

- La recherche de solutions technologiques (usinage, moulage, impression 3D, collage, soudage…), 

- L’approvisionnement des pièces et sous-ensembles (en lien avec notre service achats), 

- Le montage et la validation des fonctions mécaniques demandées.  

En fonction de votre expérience, le poste pourra intégrer des missions de gestion de projet voire 

d’encadrement.  

 

Profil : 

De formation d’Ingénieur/e ou troisième cycle universitaire avec spécialisation en mécanique, vous faites 

preuve de leadership et de pragmatisme pour optimiser la conception de nos produits dès l’étape de 

développement. 

 Anglais maîtrisé 

 Une expérience de 3 ans en génie mécanique est souhaitée, ainsi qu’une compétence en 

industrialisation et méthode  

 Qualités : force de proposition, rigoureux, autonome, capacité à fédérer, aisance relationnelle 

La maîtrise de l’anglais et la motivation de travailler dans une petite entreprise sont des points essentiels. Une 

expérience professionnelle de quelques années nous parait nécessaire. 

A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Conditions de travail et avantages : 

Salaire selon expérience + variable. 

6 RTT par an. 

PEE et plan d’intéressement. 

Titres restaurant + Chèques vacances + Chèques culture. 

 

Contact : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 21 001 à : 

jobs@imagine-optic.com                           site internet : www.imagine-optic.com 

mailto:jobs@imagine-optic.com
http://www.imagine-optic.com/

