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Le groupe Lumibird, 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, compte 

actuellement plus de 800 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger (USA, Canada, 

Slovénie, Finlande, Australie…).   

Pour soutenir notre développement , nous recherchons un(e)  :  
 

Opérateur micro-assemblage F/H  

CDD (6 mois) 

Mission :  

Participer à la fabrication de diodes lasers par assemblage brasé de composants optiques et mécaniques 

au sein de notre structure située sur le site Lumibird des ULIS (91). 

 

Poste :  

Rattaché à notre Responsable de Production Diode, nous cherchons un opérateur(trice) pour intégrer 

une équipe de production en salle blanche.  

Vous aurez en charge l’assemblage micromécanique de composants électro-optiques et effectuerez des 

contrôles dimensionnels et électriques mais aussi des contrôles visuels sous microscope des 

composants. 

Vous exécuterez la majeure partie des tâches en poste avec un usage fréquent de microscope 

binoculaire. 

Vous serez également amené(e) à procéder aux enregistrements d’informations nécessaires et à en 

assurer le suivi notamment à l’aide des outils informatiques mis à votre disposition. 

 

Profil :  

Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir-être.  

De nature minutieuse, rigoureuse et organisée, vous possédez  une capacité d’attention indispensable à 

la manipulation d’objets fragiles et de très petites dimensions. 

 

Titulaire d’un CAP et/ou Bac professionnel, vous possédez une formation de base en dessin industriel 

afin de pouvoir assurer la lecture des plans et des nomenclatures. 

 

Vous possédez un minimum de connaissances des outils informatiques.   

 

Le périmètre de ce poste peut évoluer en fonction de votre profil. 

 

Conditions :  

Nous déterminerons ensemble votre rémunération selon votre profil et votre expérience. 

Travail en salle blanche. 

 

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 jobs@lumibird.com 

mailto:jobs@lumibird.com

