
de la mise en œuvre de solutions de collage de cristaux, de leur caractérisation optique, mécanique et
thermo-mécanique
de la mise en œuvre de bancs de mesures optiques diverses (spectre, puissance, bruit…), 

de l’analyse des résultats obtenus avec compte rendu à destination des chefs de projets      
du suivi de plans de caractérisation      
de la réalisation de montages prototypes       
du suivi des différents équipements du laboratoire

       ponctuels ou systématiques       

Oxxius, est une PME industrielle qui développe, produit et commercialise une large gamme de produits
laser miniaturisés et de systèmes optiques. Ses produits sont à destination des laboratoires et des
industriels du monde entier. Depuis presque vingt ans, elle est implantée au cœur du réseau photonique
de Bretagne et a su fidéliser de nombreux clients dans le domaine des instruments de test et de mesures
optiques. Aujourd’hui elle poursuit sa croissance et sa dynamique commerciale tournées vers l’export. 
Dans l’objectif de soutenir son développement, Oxxius vous propose une opportunité sur un poste en CDI
de Technicien-ne Mesures Physiques intégré-e à l’équipe R&D.

d’une formation de type mesures physiques de niveau Bac+2 ou +3       

d’un niveau anglais qui vous permet, à minima, de lire et comprendre la documentation technique

de la curiosité associée à de la polyvalence technique   
une habileté manuelle certaine  
de l’intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Vous disposez :

      ou d’une expérience significative dans le domaine recherché en relation avec le domaine d’activité de la
s     société      

Nous attendons de vous :     

Si vous vous reconnaissez dans ce court descriptif de poste, transmettez-nous votre candidature à l’adresse
mail : drh@oxxius.com

Intitulé du poste : Technicien de Mesures Physiques (H/F)

Oxxius S.A  
4 rue Louis de Broglie  F-22300 Lannion, France

Contact : drh@oxxius.com

FICHE DE POSTE

Nous recherchons au travers de votre candidature une capacité à mettre en œuvre et d’exécuter des
campagnes d’essais de composants, de sous-ensembles et de systèmes complets à partir de spécifications
données. Vos principales missions s’articulent autour :


