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RECRUTEMENT 
 

Référence : 2020-KPS-CUS-2331-038 
 
 

Entité : KEOPSYS INDUSTRIES 
 

Titre de la fonction : Ingénieur de Production Optique Amplificateurs et Lasers à Fibres H/F 
 

Responsable Hiérarchique : Responsable de production 
 

L’ENTREPRISE 
Créée en 1997, basée à Lannion (22), Keopsys Industries conçoit et fabrique des lasers et amplificateurs à fibre optique. 

Initialement centrée sur les télécommunications, Keopsys Industries fait partie du groupe Lumibird récemment constitué par la fusion 
avec Quantel qui rassemble près de 400 personnes et qui propose des solutions photoniques dans les domaines télécoms, défense, 
médical, scientifique, lidars.  

Le groupe réalise environ 110MI€ de CA avec des filiales en Asie, en Allemagne et aux Etats unis. Près de 200 collaborateurs sont 
regroupés sur le site de Lannion (22300). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein du service Production, vous prenez en charge la réalisation des projets de  production des systèmes lasers à fibre pour des 
applications industrielles (Aéronautique, Spatial, Surveillance de l’environnement), en interface avec les équipes de développement et 
de production.  

Vos missions principales consistent à :  

• Assurer le suivi de certains developpements 

• Assurer une évolution permanente et un ajustement des performances des produits  

• Lancer, coordonner et suivre les différents projets en interne 

• Collaborer avec toutes les équipes de l’entreprise 

• Appliquer une méthodologie de conception de produits  et d’industrialisation 

• Assurer un transfert des produits vers la production 

 

PROFIL 

Compétences techniques 

• Management d’une équipe technique 

• Compétence en optique fibrée, optique et lasers 

• Expertise en gestion de projets 

• Expertise technique du domaine 
 
Compétences personnelles/comportement 
De formation Ingénieur en Photonique ou Optique et Lasers (Bac+5), vous justifiez d’une expérience industrielle réussie en 
industrialisation / production de systèmes optiques, idéalement dans le domaine des lasers.  

• Vous avez un bon esprit d’analyse et de la rigueur 

• Vous êtes autonome, curieux et avez le sens de l’écoute 

• Vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. 

Contrat : CDD ou CDI Localisation : Lannion (22) 
Expérience : 2 ans Déplacement éventuel en Bretagne 
Rémunération : selon profil Avantages : Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, … 

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Jérome  SALIOU en 
indiquant le n° de l’offre : jsaliou@lumibird.com 

Par courrier : Keopsys Industries 2 rue Paul Sabatier 22300 LANNION 


