
 

 

 

 

 
BERTIN TECHNOLOGIES est un industriel français de l’instrumentation scientifique qui conçoit et 
fabrique des systèmes et des instruments de mesure, d’observation et de détection pour des 
applications critiques.   
 
Rejoignez nos 530 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux ! 
 
Avec un chiffre d'affaires de 92 millions d’euros en 2021, nous répondons au plus près des besoins de 
nos clients au travers de 10 implantations en France et à l'international (Allemagne, Italie, Royaume-
Uni, Suède, Etats-Unis, Singapour). Nous intervenons à la fois sur des projets de recherche et 
développement pour le compte de nos clients et sur des projets de développement de nos propres 
lignes de produits. Chaque jour, nous poursuivons les avancées technologiques dans les domaines du 
Nucléaire, de la Défense, du Spatial, des Grands Instruments Scientifiques, des Sciences de la Vie et de 
la Santé.  
 
Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence !  
 
Visitez nos sites www.bertin-technologies.com et www.bertin-instruments.com et abonnez-vous à nos 
pages LinkedIn et à notre chaîne YouTube Bertin Technologies pour en savoir plus sur nos dernières 
innovations !   
 
 

Description du stage 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous 
renforçons nos équipes au sein du pôle Photonics. Alors rejoignez-nous dans le cadre de notre offre de 
stage intitulé : 
 

Intégration de systèmes optroniques ! 
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 Stage à pourvoir à Aix-en-Provence pour une durée de 2 mois  



Bertin Technologies fabrique différents produits optroniques. Le stage consiste donc à participer à 
leur intégration et essais. 

La première phase du stage consistera à réaliser les contrôles unitaires des composants reçus. 

Puis, il s’agira alors de réaliser l’intégration selon des procédures déjà établies. Des essais de 
qualification de nature optique, mécanique ou électronique seront également réalisés au cours de 
l’intégration afin de qualifier le produit.  

Le/la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe du projet au sein de laquelle il/elle mènera à bien ces 
différentes tâches. 

Il est donc attendu un travail minutieux et rigoureux dans le respect du référentiel établi sur le projet 
(procédures, etc…) 

 
Exemple de produit optronique : Fusion Sight 

Ce que nous recherchons chez vous  

Vous préparez un diplôme de niveau Bac+2 de type BTS ou BUT ? 

Vous avez des compétences en photonique / Intégration mécanique / Optique / Electronique ? 

Vous êtes rigoureux ? Vous aimez travailler en autonomie, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 
 

Ce que nous pouvons vous apporter  

Un environnement riche, en perpétuel mouvement. Une communauté de passionnés évoluant dans 
une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur 
poste, leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs 
idées (enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux.  

Voici les témoignages de notre promo 2021 en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JVADdV-
gQrc 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

Vous bénéficierez d’une gratification mensuelle brute moyenne de 600€. 
 

Au même titre que nos salariés, vous bénéficierez également de Titres restaurant et du 
remboursement à hauteur de 50 % de vos frais de transport en commun. 
 

Les candidatures sont à adresser à recrutement@bertin.group 


