
 

 
Ref : OFE 23 002 

 

 
LE POSTE PROPOSE 

 

Nous souhaitons renforcer notre équipe de production d’1 opérateur/opératrice 

en charge du montage et du réglage de nos produits. 

 

Sur la base des instructions de montage et après avoir été formé(e) sur nos 

produits, tu prendras en charge les activités suivantes : 

 Effectuer le montage du produit de A à Z ; 

 Faire le réglage conformément aux spécifications ; 

 Effectuer le suivi de ton activité dans l’ERP. 

Le poste d’Opérateur/Opératrice de Production est un tremplin vers le poste de 

Technicien(ne) de Production en métrologie optique, qui implique un plus haut 

niveau d’analyse de l’activité, de propositions d’amélioration, ainsi que la 

réparation de produits en SAV. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Type de contrat : CDI 

 Lieu de travail : Orsay (91400) 

 Salaire : 1900€ bruts, selon expérience 

 Avantages : 13ème mois, variable, 

intéressement, PEE abondé, 

participation au transport, chèques 

culture/vacances… 

 Horaires : 9h-18h (17h le vendredi) soit 

39h/semaine 

 Accessibilité : RER B station « Le 

Guichet » (à 5 minutes) ou Bus lignes 8 

et 9, arrêt Racine (à 2 minutes) 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 

2010 

 Nous possédons le label « Excellence » 

de la BPI depuis 2017 

 Nous mettons en œuvre une démarche 

RSE depuis 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET CANDIDATURE 

 

Envoie ta candidature (CV + lettre ou mail 

d’accompagnement) à jobs@imagine-

optic.com avec la référence OFE 23 002 

 

Découvre notre entreprise sur 

www.imagine-optic.com ! 

TON PROFIL 

 

Ta minutie et ta dextérité seront des compétences-clé pour effectuer des 

montages précis à partir des instructions opérationnelles. Tu fais preuve de 

curiosité, de méthode et d'une bonne capacité d'apprentissage sur le terrain. 

 

Un diplôme supérieur (bac +2) ou des connaissances techniques en optique ou 

en micromécanique pourront te faire gagner plus rapidement en autonomie et 

en responsabilité, et donc évoluer plus rapidement vers un poste de technicien. 

 

A ton arrivée, une formation complète sur les produits que tu seras amené(e) à 

fabriquer te sera dispensée. Cette formation pourra être complétée par des 

formations internes en photonique tout au long de ton parcours professionnel 

chez Imagine Optic. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Imagine Optic conçoit et fabrique des instruments qui valident, alignent, 

caractérisent ou corrigent les systèmes optiques. Grâce à nos 3 piliers, 

l’innovation, l’excellence et la collaboration, nous rendons accessible un 

paramètre fondamental de la lumière : le front d’onde. Pionniers dans le 

domaine, nous sommes les Wavefront Runners ! 

 

Nous accompagnons nos clients scientifiques et industriels (NASA, Airbus, Apple, 

Harvard…) dans l’amélioration de notre expérience du monde et notre 

connaissance de l’univers, dans des domaines d’application aussi variés que le 

spatial, les lasers, la microscopie ou le contrôle de procédé. 

 

Le plaisir, la bienveillance et le partage sont les moteurs de nos équipes, et 

l’autonomie et l’apprentissage en sont le carburant. Nous croyons que le bien-

être et le développement de nos équipes contribuent fortement aux succès 

économiques de nos clients, et vice-versa. En deux mots, notre valeur-clé est le 

Grandir Ensemble. 
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