RECRUTEMENT
Référence : KPS IND-2019-GCA-07
Entité :

KEOPSYS INDUSTRIES

Titre de la fonction :

Technicien R&D (H/F)

Responsable Hiérarchique :

Responsable R&D

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 500 personnes et qui propose des solutions
photoniques dans les domaines télécoms, défense, médical, scientifique, lidars.
Le groupe réalise environ 100MI€ 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
Keopsys Industries recherche un technicien (H/F) pour le développement de produits laser, principalement sur les
technologies lasers fibrées qui adresse aujourd’hui des marchés de pointe dans le domaine des lidars, des
applications spatiales et de la défense.
Sous la responsabilité du responsable R&D, vous participerez à des projets de développements de produits
innovants notamment :





Réaliser des campagnes de tests
Participer à la conception des nouveaux produits
Rechercher et tester de nouveaux composants
Valider la conception lors de tests d’intégration sur maquette / prototypes

PROFIL
Compétences techniques
Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur et/ou d’une licence avec spécialité optique.
Débutant(e), nous étudierons votre profil.
Une expérience (emploi ou stage) en sources fibrées (soudure, caractérisation…) ou en lasers à fibre avec des
connaissance en électronique serait appréciée.
Compétences personnelles/comportement





vous êtes soigneux(se) et méticuleux(se) ;
Vous avez démontré votre rigueur, votre sérieux ;
Passionné(e) de technique, vous êtes inventif(ve), curieux(se)
Vous faites preuve de dynamisme, d’un bon relationnel et aimez le travail en équipe.

Contrat : CDI

Localisation : Bretagne, Lannion, Côtes d’Armor, Lannion (22)

Rémunération à définir + Avantages (Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …)
Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Guillaume Canat en indiquant le n° de l’offre.
Par courrier : Keopsys Industries 2 rue Paul Sabatier 22300 LANNION
Par mail : gcanat@𝒍umibird.com
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