
 

Randstad Inhouse Services 

recrute un Pilote Optique Vision (f/h)  

Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, 

recherche un Pilote Optique Vision  F/H en CDI pour son client industriel. 
Le pilote optique vision est un expert du domaine optique photonique. Ses compétences sont mise en œuvre 

pour l’exploitation, la gestion, l’optimisation, la mise en service des moyens de contrôle par vision. Il est le 

relais de sa hiérarchie, il est le garant de l’atteinte des objectifs de son équipe. 
 
Descriptif du poste : 
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous avez pour rôle de : 
Assurer les montages et réglages simples pour éliminer les rejets de pièces conformes, ainsi que les 
interventions de maintenance et le 5 S 
Mettre en œuvre et exécuter les tests optiques 
Participer aux opérations d’industrialisation 
Accompagner une équipe et former le personnel, 
Participer à des groupes de travail, améliorer les procédés de fabrication 
Suivre et analyser des informations techniques (rebuts…), réaliser des suivis qualité 
 
 Votre profil :  
Vous êtes soit issu(e) d’une formation BAC+2 en optique et vision ou équivalent, ou bien vous justifiez 
d’une expérience significative sur un poste similaire en environnement industriel. 
Vous avez des connaissances approfondies de l’optique et vision. 
Vous avez une sensibilité aux frontières technologiques et avez des connaissances de base en électronique, 
informatique industrielle, mécanique, traitement du signal… 
A l’aise en informatique, vous maîtrisez les logiciels bureautiques et les applications informatiques. 
Vous savez lire et écrire l’anglais afin de tenir le poste. 
Autonome, rigoureux (se), pédagogue ? Nous vous attendons ! 
  
 Conditions de travail : 
Rémunération selon profil sur 13 mois 
Horaire de travail : poste en 2x8  
Poste en CDI à pouvoir au plus tôt, basé dans le département (72) à 40 min du Mans et 50min d’Alençon. 

 

Type de contrat : CDI 

 
CONTACT POUR LE RECRUTEMENT :  

Charlène PICHOT / Laure BREGAINT 
02 43 31 10 14 

 

 


