
Appel à candidature. 

 

INGENIEUR R&D 

Développement et fiabilisation d’une tête laser amplificatrice de 

forte puissance 

 

 

Nous recherchons un ingénieur R&D dans le cadre d’un projet de prématuration d’une durée de 18 

mois, concernant une nouvelle approche de refroidissement des têtes amplificatrices de lasers de 

puissance. 

Le candidat recruté participera à la mise en œuvre et à la validation expérimentale d’une tête laser 

innovante brevetée. Cette brique est développée dans le cadre de la construction d’un laser prototype 

à vocation scientifique et présentant un fort potentiel de valorisation dans le domaine industriel. 

Le candidat retenu sera chargé de la mise en œuvre des bancs de validation du fonctionnement. Il 

effectuera les mesures hydraulique, thermique puis optique. Il devra être force de proposition pour 

améliorer les bancs de mesure et de caractérisation de la tête laser et contribuera à l’évolution de 

l’architecture du prototype.  

Il travaillera au sein d’une équipe chargée du développement de nouvelles technologies lasers. Il sera 

sous la responsabilité de l’ingénieur responsable du développement de cette nouvelle brique 

technologique. 

Deux types de profils sont possibles : 

- Ingénieur avec compétence en mécanique, hydraulique et thermique, CAO. 

- Ingénieur avec compétence en technologie laser et optique. 

Un critère essentiel sera l’aptitude du candidat à travailler en laboratoire, sa polyvalence technique lui 

permettant une large autonomie sur les différents champs disciplinaires de cette innovation 

technologique. 

D’autre part, le candidat sera associé à la publication des résultats dans les revues internationales et il 

participera aux collaborations industrielles mises en place sur ce projet.   

 

  



 

Niveau d’étude exigé 

Doctorat ou diplôme d’ingénieur 

Niveau hiérarchique 

Premier emploi, ingénieur de recherche CNRS 

Type d’emploi 

Temps plein 

Description du CELIA 

Le Centre d’Etude Laser Intense et Application (CELIA) est une unité mixte de recherche de l’Université 

de Bordeaux, du CNRS et du CEA. Le laboratoire CELIA réalise des recherches dans les domaines de la 

physique du lasers et du développement de sources laser ultra-brèves et intenses, de la dynamique 

des processus ultra-brefs de la matière sous excitation, de l’attoscience et de la femtochimie, de la 

physique du solide irradié, des sources secondaires X, XUV, VUV et des faisceaux de particules produits 

par laser et de la physique des plasmas chauds et de l’interaction laser-matière à haute intensité laser.  

 


