
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 


Technicien R&D Tests & Mesures (H/F) 

Votre fonction 
Au sein du laboratoire R&D, vous êtes en charge des tests et des mesures sur composants 
optoélectroniques.

Vos principales missions sont de : 

• Assurer les mesures électro-optiques dans les programmes de développement :


- Réaliser les caractérisations des composants optoélectroniques (laser ou 
photodétecteurs) en cours de développement


- Présenter et synthétiser les résultats

- Organiser et assurer, en relation avec les ingénieurs responsables, les tests et 

mesures de reprise des composants en cours de qualification

• Contribuer au contrôle des équipements et moyens utilisés :


- Auditer l’état des équipements à utiliser pour le test des composants en cours 
de qualification


- Assurer les actions de suivi de la répétabilité des mesures et garantir la fiabilité 
des résultats des mesures réalisées


• Assurer un support aux autres équipes du service :

- Support au développement de moyens ou à la caractérisation des nouveaux 

produits, composants haut débit, laser de pompe ou laser pulsés


Travail en salle blanche et en salle grise.

Votre profil  
De formation initiale BAC+2 (BTS, DUT) spécialité mesures physiques, ou électronique ou 
génie électrique, vous justifiez idéalement d’une première expérience de 1 à 3 ans dans le 
domaine des tests, mesures et caractérisation de composants semiconducteurs.


De plus, vous présentez les qualités suivantes :

• Connaissances en optoélectronique et électronique 

• Connaissances en langage de programmation ou d’interfaçage

• Aisance sur l’outil informatique

• Capacité rédactionnelle et de synthèse

• Bon esprit de communication, sens du travail en équipe 

• Sérieux, rigueur, flexibilité et autonomie

• Anglais technique


Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé au Sud de Paris (91). 
Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 3500a.
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