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Début souhaité : Dès que possible 

 

La société 

EOLITE Systems est une société créée en 2004 qui conçoit et développe des systèmes 

lasers impulsionnels (nanoseconde et picoseconde) de forte puissance pour des 

applications de micro-usinage industriel. En 2012, EOLITE Systems a rejoint la 

division laser d’ESI (Electro Scientific Industries fondée en 1944 et basée à Portland, 

Oregon), leader sur le marché des machines industrielles de haute technologie pour 

les applications de la micro technologie. Dans le cadre de ses activités d’innovation et 

de développement de produits, EOLITE Systems recherche un ingénieur Recherche & 

Développement Laser pour son site de PESSAC (33)  
 

Description du Poste 

Au titre d’Ingénieur Recherche & Développement Laser au sein de l’équipe R&D Laser, 

vous participerez aux travaux de R&D et d’innovation optique et Laser. 

 

Vous serez amené(e) à : 

• Participer à la réalisation d’études de nouvelles fonctions Lasers :  

� discussion/rédaction du cahier des charges,  

� élaboration du dispositif expérimental  

� démonstration des performances,  

• Participer aux études menées dans le cadre de projets collaboratifs, 

• Collaborer avec les ingénieurs des autres métiers (électronique, mécanique et 

logiciel) pour établir l’étude complète d’un nouveau système de R&D ou des 

prototypes, 

• Rapporter régulièrement auprès de votre responsable l’avancée de vos 

travaux. 

 

Ce poste est prévu pour un contrat à durée indéterminée (CDI) et est à pourvoir dès 

que possible.  

 

Vous évoluerez au contact de collaborateurs multidisciplinaires (électronique, 

mécanique et optique) et dans un contexte international. Environnement de travail en 

salle propre ISO7 occasionnel. 

  

Profil 

Ingénieur et docteur (PhD) en Optique avec une spécialité Laser et une bonne 

connaissance des Lasers à fibres, vous êtes rigoureux, méticuleux et organisé. 

Vous êtes autonome et doté d’un esprit d’équipe, vous avez une bonne habilité à 

communiquer. 

Vous êtes force de propositions dans les tâches qui vous sont confiées. 

 

Compétences exigées :  

 

• Vous avez un diplôme d’ingénieur en physique / Optique avec une 

spécialisation Laser 

• Vous êtes titulaire d’une thèse de doctorat (PhD) en physique avec une 

spécialisation Laser 

• Vos sujets de stage ou de thèse sont idéalement orientés sur l’étude de Lasers 

à fibre 

Ingénieur R&D Laser 


