
 
 

INGENIEUR·E METROLOGIE OPTIQUE F/H 
Type de contrat : CDD Temps complet de 24 mois, en partenariat avec l’ENSTA 
Statut : Cadre 
Localisation : Orsay (91) 
Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique 
 
Qui sommes-nous ? 
 
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 5 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. 
 
La mission proposée 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ENSTA, Imagine Optic développe des technologies de métrologie 
avancées pour la caractérisation de composants ou de surfaces optiques. Dans ce contexte, nous 
recherchons un ou une ingénieur(e) passionné(e) par l’optique pour rejoindre la Direction Scientifique 
et Marketing et participer au développement et à l’industrialisation de nos nouvelles solutions 
commerciales. 
 
Au sein d’une équipe multidisciplinaire de 5 personnes, votre mission sera d’assurer le développement 
d’équipements de Contrôle Qualité utilisés par nos clients (chercheurs, industriels…). Plus 
spécifiquement, vous : 

 Serez en charge de la définition de l’architecture optique des systèmes de métrologie, 

 Participerez activement à la définition de l’architecture mécanique et électronique des 
systèmes de métrologie, 

 Serez en charge de l’intégration des composants et sous-systèmes, 

 Serez en charge du processus de recette technique, fonctionnelle et de la conformité des 
systèmes aux cahiers des charges, 

 Travaillerez en étroite collaboration avec le service commercial pour accompagner nos clients 
lors des études de faisabilité, dans l’installation, la formation et le support après-vente. 

 Participerez à l’évolution des produits selon les premiers retours des utilisateurs. 
 
Au sein de notre équipe, le partage d’expérience et d’information, les échanges et l’esprit d’initiative 
sont favorisés afin de monter en compétences. 
 
  



Votre profil 
 
Titulaire d’un Bac+5 (formation Ingénieur et/ou universitaire de 3ème cycle) spécialisé en optique, 
vous êtes motivé(e) et curieux(se). Vous êtes organisé(e), avez un bon niveau d’anglais, êtes disponible 
pour voyager et interagir avec nos clients et la communauté scientifique lors de salons et congrès. 
 
Des connaissances solides et/ou une formation complémentaire en mécanique, électronique ou 
informatique seront considérées comme un avantage différenciant. 
 
Conditions de travail et avantages 
 

 Type de contrat : CDD de 24 mois maximum, évolutif en CDI  

 L’employeur sera l’ENSTA, mais la majeure partie de votre travail sera effectuée avec, pour et 
dans les locaux d’Imagine Optic 

 Salaire selon grilles de l’ENSTA 
 
Contact 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 21 011 à l’adresse 
jobs@imagine-optic.com. 
 
Visitez notre site internet : www.imagine-optic.com. 
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