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TECHNICIEN/INGENIEUR PRODUCTION
Contexte : La société mirSense est une start-up française, créée en Mars 2015, qui conçoit,
fabrique et commercialise des composants Laser haute performance et des analyseurs de gaz, de
liquides ou de solides. Sa technologie propriétaire unique de laser moyen infrarouge exploite des
matériaux semi-conducteurs III-V et du Silicium. Elle est notament mise en œuvre dans ses
analyseurs de gaz. Elle dispose de deux sites de production localisés à Palaiseau sur le site de nano
innov et à Grenoble dans les locaux du CEA-LETI.
Afin de poursuivre son industrialisation et son augmentation en volume de production, mirSense
recherche un technicien expérimenté (ou ingénieur production) pour intégrer l’équipe de
production des analyseurs de gaz à base de laser. Dans un environnement dynamique, le candidat
sélectionné sera intégré au sein d'une équipe d'ingénieurs sur le site de Grenoble et assurera
l'assemblage, la caractérisation et le conditionnement de la gamme de détecteur de gaz.
Vos missions seront :
 Assurer la gestion et la validation des approvisionnements de composants nécessaires au
montage des analyseurs (mécaniques, laser, électronique)
 Dérouler avec rigueur les procédés d'assemblage et de caractérisation des analyseurs.
 Participer à la robustification des procédés de fabrication des analyseurs et à la mise en
place d’indicateurs pertinents sur la ligne de production pour le suivi.
 Assurer le contrôle de la conformité des objets réalisés et le suivi statistique de la qualité
 Renseigner fidèlement les documents de suivi de production
 Participer au développement des bancs de caractérisation automatiques.
Profil recherché :
 Bac technique (électronique ou électronique ou scientifique)
 Une expérience en production est souhaitée
 Une expérience significative d'assemblage de produits ayant une composante Gaz ou
optique
 Une expérience en caractérisation de composants est souhaitée
 Une connaissance des lasers serait un plus
 De la rigueur, de la minutie, de la flexibilité, de l’ouverture d’esprit, de l’esprit d’équipe et
de l’autonomie sont quelques-unes des qualités recherchées pour ce poste
Outils : Maitrise du pack office (word, excel, power point), anglais technique
Type de contrat : CDI
Lieu : Grenoble
Vous vous reconnaissez ? Vous souhaitez intégrér une start-up une start-up dynamique et
innovante ? n’hésitez plus et envoyez-nous votre CV !

