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


Technicien Matériaux (en 2*8) (H/F) 

Votre fonction 
Au sein du service Production, vous réalisez les opérations de fabrication au sein de l’atelier 
Métal. Vous assurez le dépôt de métal par évaporation, par faisceau d’ions ou par 
électrolyse, Rodage, Polissage, Recuit des contacts p et n.

Vos principales activités sont : 

• Réaliser les opérations de l’atelier Métal dans le respect des procédures de 
fabrication et de la planification établie


• Maintenir à jour les outils de gestion de l’atelier (fiches de suivi, suivi de 
production)


• Garantir le process de fabrication en respectant le plan de contrôle et les délais

• Vérifier l ’état des équipements (suivis stat ist iques, étalonnages, 

approvisionnement des consommables) et définir le besoin de maintenance en 
cas d’anomalie


• Signaler toute dérive constatée et y apporter des solutions ou action correctives 
validées en équipe


• Respecter les consignes de sécurité et les procédures d’atelier


Travail en salle blanche et en horaires décalés.

Votre profil  
De formation initiale BAC+2 de type BTS ou DUT en Mesures Physiques, vous présentez 
idéalement au moins 1 an d’expérience sur un poste similaire.


De plus, vous présentez les qualités suivantes :

• Connaissance des techniques du vide (primaire et secondaire)

• Connaissance des techniques de dépôts métalliques en couches minces

• Connaissance du nettoyage chimique par voie humide

• Expérience en rodage, polissage de matériaux III V

• Bonne dextérité manuelle, rigoureux, organisé

• Respect des engagements et des délais

• Autonomie, capacités de synthèse et d’écoute

• Permis B et possession d’un véhicule indispensable sur ce poste.


Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI et situé au Sud de Paris (91).

Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 3621.
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