
 

Talents wanted ! 

 

SEDI-ATI Fibres Optiques 
www.sedi-ati.com  

8 rue Jean Mermoz - ZA Saint-Guénault 
91080 Courcouronnes - France 

T : +33 1 69 36 64 32 
E : jobs@sedi-ati.com 

 

RESPONSABLE PROJETS R&D (H/F) 

Apporter la lumière dans le environnements complexes ou extrêmes, voilà le challenge relevé 

par l’entreprise SEDI-ATI et ses collaborateurs. 

L’enjeu 

Depuis plus de 50 ans, SEDI-ATI Fibres Optiques conçoit, développe et fabrique des composants et assemblages à base 

de fibres optiques pour répondre aux nombreux enjeux sociétaux. Située à Evry-Courcouronnes, SEDI-ATI a dépassé 

pour la première fois 6 M€ de chiffres d’affaires pour une équipe d’environ 50 personnes. 

 
Que cela soit dans l’espace avec le déclenchement par laser des différents étages jusqu’aux satellites des nouveaux 

lanceurs, dans le nucléaire avec l’analyse et le traitement des déchets, dans l’industrie avec le nettoyage ou la 

découpe par laser, ou le médical avec le traitement des veines, SEDI-ATI est à la pointe de la technologie. 

 
Toutes ces applications nécessitent non seulement de mettre en œuvre de nouvelles technologies innovantes mais 

aussi d’avoir de la dextérité et du savoir-faire pour fabriquer des objets minutieux et complexes. 

 

Le poste 

Rattaché au Directeur R&D, vous rejoindrez une équipe organisée en 3 pôles : Projets – Conception – Prototypage & 

Technologie. Vos interlocuteurs seront aussi bien internes qu’internationaux. 

 
Vous contribuez à analyser les cahiers des charges clients et proposerez nos solutions à base de fibres optiques 

adaptées aux besoins clients. Vous conduirez les projets de R&D en vous appuyant tant sur les équipes de conception 

que sur les équipes de prototypage et de technologie. 

 

Le profil souhaité 

De formation ingénieur optique/optoélectronique (type Sup Optique) et avec une expérience d’au moins 10 ans dans 

l’industrie ; les assemblages complexes à base de fibre optique n’ont plus de secret pour vous. 

 
L’agilité et l’autonomie viennent compléter votre goût des défis technologiques et des enjeux humains et sociétaux 

dans un environnement international. 

 
Une semaine de 4 jours et demi (vendredi après-midi libre) vous permettra un meilleur bien-être personnel : tout cela 

pour une rémunération annuelle de 60 à 70 k€, selon l’expérience, plus intéressement et participation. 

 

Vous souhaitez vivre une aventure lumineuse dans l’infiniment petit pour l’infiniment grand, 

rejoignez-nous ! Envoyez votre candidature et votre CV à : jobs@sedi-ati.com 
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