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Offre d’emploi Technicien de fabrication H/F 
 

L’entreprise : 

 

SensUp est une entreprise innovante basée à Cesson Sévigné (35) et Lannion (22), filiale du groupe LUMIBIRD, qui 

conçoit et commercialise des systèmes électro-optiques à base de lasers.  

Forte d’un savoir-faire et d’une expertise technologique de pointe en systèmes optroniques/photoniques, l’entreprise 

se positionne sur deux domaines d’activité principaux : 

 La télémétrie laser OEM pour applications optroniques portables et embarquées dans le domaine de la 

Défense/Sécurité (air/terre/mer).  

 Les LiDAR pour des applications de détection/reconnaissance d’obstacles et d’aide à la navigation temps réel 

pour les secteurs de la Sécurité/Sécurité/Environnement. 
 

Votre fonction :  

 

Le technicien de fabrication aura en charge la fabrication et le test des prototypes et pré-série de Télémètres et LiDAR 

dans le respect des règles définies avec le chef de produit et le responsable méthode. Il/elle sera amené(e) à intervenir 

sur différentes phases, depuis la fabrication de prototypes jusqu’aux portes de la mise en production en grande série. 

Sous la responsabilité du Directeur, et en étroite collaboration avec les chefs de produits et les personnels du service 

Méthodes, ses principales missions sont : 

 Montage des Télémètres et LiDAR selon les processus en vigueur dans l’entreprise ; 

 Caractérisation des produits fabriqués avec édition d’un rapport de test qui sera livré avec le produit ; 

 Interagir avec les personnels des méthodes pour enrichir, valider, fiabiliser la documentation nécessaire à la 

fabrication des Télémètres et LiDAR dans l’objectif de rendre mature la documentation pour un usage par un 

sous-traitant en charge de la fabrication en volume. 

 

Votre profil : 

 

Titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d’un autre diplôme de niveau bac + 2 ou +3 dans les domaines de la photonique, 

des mesures physiques ou ayant une première expérience de l’assemblage de système opto-électronique, vous 

maitrisez les techniques suivantes : 

 Réalisation les opérations de fabrication d'un produit ; 

 Contrôle de la qualité en cours de production et mise en œuvre de mesures correctives ; 

 Réalisation des réglages et de la caractérisation finale des produits ;  

 Enregistrement des indicateurs de production ; 

 Préparation et vérification des éléments nécessaires à la production (matières premières, produits, articles 

de conditionnement...) ; 

 Suivi des indicateurs de production (mesures ou visuels) ; 

 Nettoyage et entretien des équipements et/ou du matériel ; 

 Renseignement et/ou vérification des documents de production ; 

 Participation à des groupes de travail d'amélioration continue  

 Participation à la mise en place, à la validation et à la qualification des équipements ; 

 Rédaction de toute ou partie d'un document de production (procédures, modes opératoires…)  

 Vous présentez les qualités suivantes : 

 Qualités d’organisation et d’engagement (autonomie, réactivité, flexibilité) ; 
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 Excellent relationnel, esprit d’équipe et sens des responsabilités ; 

 Goût pour l’innovation produit et l’environnement « Start up » . 

 

Ce poste à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, doit pouvoir déboucher sur un CDI. Il est basé à Cesson Sévigné 

ou à Lannion (la localisation exacte sera confirmée avant la signature du contrat) et est à pourvoir dès que possible 

Rémunération : selon profil. Fixe + avantages. 

 

Merci de nous adresser votre candidature (CV+LM) à l’adresse suivante : contact@sensup-tech.com 

 

 


