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Lumibird (anciennement QUANTEL), leader français pour la fabrication de Lasers à solide, 
lasers à fibre et diodes lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie 
et la défense, recherche :  

Technicien Supérieur Maintenance,Test et Mesure – CDI 

Mission 

Maintenir et développer les équipements de test et mesure nécessaires à la caractérisation des 
produits, diodes et systèmes lasers, sur le site Quantel des ULIS (91) 

Poste 

Rattaché dans un premier temps au responsable d’activité, vous intégrez une équipe de 
production et d’industrialisation de diode lasers. 
Vous êtes responsable de la maintenance des équipements en place et de leur adaptation en 
fonction de l’évolution des produits. 
Vous êtes ainsi amené à :  

- piloter des équipements de test et mesure : alimentation, joulemètre, caméra, 
spectromètre.. 

- programmer des enceintes climatiques 
- paramétrer, maintenir des équipements dédiés à la production de diode. 

A terme, cette mission pourra être étendue à d’autres gammes de produits.  
 
Compétences Techniques  

- Compréhension d’ensemble électronique de puissance. 
- Programmation Labview (Python serait un plus) 
- Connaissances en métrologie optique 
- Connaissances des régulateurs de température type PID. 
- Diagnostic et résolution des pannes et dysfonctionnements sur systèmes de test 

Profil 

De formation technicien supérieur, type mesure physique, vous justifiez d’une expérience 
significative en lien avec la mission proposée. 
Vous avez un intérêt très marqué pour la technique. 
Rigoureux, organisé, autonome, vous possédez les qualités relationnelles vous permettant de 
travailler efficacement au sein d’une équipe. 

Conditions 

Rémunération selon profil et expérience. 

Merci de transmettre lettre de motivation, C.V. à : 
LUMIBIRD  
Z.A. de Courtaboeuf 2 bis, Avenue du Pacifique  
B.P. 23 91941 LES ULIS Cedex 
ou par email à rh_quantel@lumibird.com 

SITE LES ULIS 
2 bis, avenue du Pacifique 
ZA de Courtaboeuf-BP23 
91941 Les Ulis cedex, France 


