
 
 

Fiche de poste « Technicien Production Optique »  
 
EFFILUX, entreprise innovante, a pour objectif de devenir le leader Européen de l’éclairage technique 
à LEDs pour les systèmes de mesure par voie optique. Entreprise en pleine croissance, EFFILUX 
souhaite étoffer son équipe de production.  
 
Contexte :  
EFFILUX conçoit, fabrique et commercialise des éclairages techniques à LEDs pour les systèmes de 
mesure par voie optique. 
www.effilux.fr 
EFFILUX possède un savoir-faire unique en conception optique et en intégration opto-mécanique. Ces 
compétences se déclinent sous la forme d’éclairages standards pour le marché de la vision industrielle 
ou sur mesure pour des marchés transverses (bio-médical, tri optique des déchets, etc.). 
 
Missions et objectifs : 
 
Vous évoluez sous la responsabilité du bureau d’étude optique et êtes détaché au service de 
production qui compte 1 responsable de production et 5 monteur-câbleurs. 
 

• Opérateur référent pour l’assemblage des produits à forte valeur optique. 

• Suivre une gamme de montage. 

• Pré-montages des ensembles optiques en phase de prototypage ou présérie. 

• Valoriser votre travail en proposant des solutions simples pour optimiser les opérations de 
montage. 

• Reporter l’état des stocks en temps réel. 

• Réaliser les premiers tests de validation des composants à réception (comptage, mesures 
dimensionnelles, etc.). 

• Repérer des non-conformités sur des composants et faire remonter les informations aux 
différents bureaux d’études. 

• Participer à l’élaboration de bancs de test optique pour les produits EFFILUX. 
 
Profil et compétences techniques : 

• Maîtrise des lois fondamentales de l’optique. 

• Connaissance des appareils de mesures optiques (Luxmètre, caméra, spectromètre).  

• Expérience en gestion de production. 

• Organisation, pragmatisme, rigueur, habileté manuelle et logique seront des qualités 

nécessaires au poste. 

• Aptitude au travail en équipe et à la communication. 

Les plus :  

• Connaissance du milieu de la vision industrielle ; compréhension de l’anglais écrit. 

• Accessoirement des compétences en câblage filaire seraient très appréciées. 

• Accessoirement des compétences en câblage filaire seraient très appréciées. 

Type de contrat : CDI, 35h/semaine, horaires 8h30/16h30 aménageables, du lundi au vendredi 

• Disponibilité immédiate 

• Poste basé aux Ulis (91) 


