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Offre d’emploi 
 

Ingénieur et docteur 
Optoélectronique 

 
Réf. BT OPT 2018 

 
 
 
Présentation de l’entreprise : 
 
Brochier Technologies est une société dynamique et innovante, développant des solutions de 
tissage de fibres optiques pour des applications lumière dans les domaines du médical, de 

l’automobile, la sécurité, la dépollution, la communication et l’architecture. Ces développements sont 

menés en lien avec plusieurs partenaires et filiales. Aujourd’hui détenteur de plusieurs brevets 
internationaux, Brochier Technologies poursuit une politique active de propriété industrielle. 
La mise au point de nouvelles solutions techniques est réalisée au sein de son département R&D, 
riche d’une équipe pluridisciplinaire dans les domaines textile, électronique, optique, mécanique et 
chimique.  
Brochier Technologies souhaite aujourd’hui développer son activité en étendant ses infrastructures 
et en recherchant de nouveaux collaborateurs. 
(www.brochiertechnologies.com) 
 
 
 
 
Description du poste : 
 
Afin de renforcer son département électronique, notre société est à la recherche d’un ou d’une jeune 
docteur en optoélectronique. Placée sous la responsabilité du manager du département 
électronique, cette personne devra être capable de mener à bien les principales missions suivantes : 
 

o Rechercher les architectures optiques et électroniques (LED) innovantes 

o Mettre en œuvre des prototypes ainsi que leur qualification 

o Caractériser les performances des systèmes optroniques complets 

o Etablir et mettre en œuvre les moyens de métrologie spécifiques 

o Définir les spécifications pour les bureaux d’études (mécanique, électronique et optique) 

o Intégrer dans la démarche de développement les impératifs d’industrialisation, de coût 

de fabrication, de qualité et de fiabilité qui assurent la satisfaction des clients 

o Participer et gérer plusieurs projets de R&D, en lien avec les différents experts et chefs 

de projets 

o Veille scientifique 

 
En fonction de l’organisation du département électronique, ce poste sera amené à évoluer vers 
d’autres activités annexes, qui seront gérées de manière autonome. 
 
  

http://www.brochiertechnologies.com/
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Profil recherché : 
 

Formation 

Jeune docteur ingénieur en optoélectronique, expertise dans le domaine des 

LED, de l’optique et de l’électronique analogique 

Connaissances pluridisciplinaires : optique, photonique, optoélectronique, 

opto-mécanique 

La maîtrise du calcul optique et des logiciels associés serait un plus 

Le français est la langue de travail 

Anglais technique courant demandé 

Expérience 

Premier CDI 

Expériences en entreprise attendues dans le domaine de l’optique et des LED 

Expériences en entreprise appréciées dans les domaines de l’électronique 

analogique, de la production 

Qualités 

humaines 

 Motivation et enthousiasme 

 Rigueur, bonne capacité organisationnelle  

 Goût pour l’innovation, curiosité scientifique 

 Autonomie, sens des responsabilités 

 Capacité d’analyse 

 Sens de la qualité 

 Travail en équipe 

 Communication aisée, à l’écrit comme à l’oral 

Contrat   

Période 

d'essai 

CDI  

39 heures hebdomadaires 

Période d’essai de 3 mois 

Lieu de travail  Villeurbanne  

Rémunération A négocier selon profil 

 
 

 
Contact : 
 
Antonin Guesdon  
Département électronique 
antonin.guesdon@brochiertechnologies.com 
 
Brochier Technologies 
90, rue Frédéric Faÿs 
69100 Villeurbanne 
Tel. 04 37 56 85 67 
www.brochiertechnologies.com 

mailto:constance.moretti@brochiertechnologies.com

