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Technicien / Technicienne de maintenance en matériel 

optoélectronique 

 

Localisation : MARIN (74), LOUVIERS(27), MEROUX (90) 

 

Vous assurerez la maintenance préventive et curative d'un parc de machines de métrologie optique en 

France. Ces instruments de mesure sont constitués de composants microélectroniques, mécaniques, 

informatiques, optiques dans des domaines très variés (horlogerie, automobile, aéronautique, cosmétique, 

micro-électronique). 

Le poste implique des déplacements fréquents (à hauteur de 3 à 5 jours par semaine dans les périodes de 

pointe), la conduite de véhicule particulier ou petit utilitaire en forte autonomie. Vous devez être à l'aise sur 

le petit montage et réglage mécanique / optoélectronique avec un sens du soin et de la précision. Des 

compétences en métrologie seraient un réel avantage. 

L'équipe technique vous assistera dans une formation progressive à nos produits. Vous agirez en forte 

autonomie, avec réactivité et sens de l'organisation. Basé à Thonon (74), Louviers (27) ou Méroux (70), le 

poste demande une forte mobilité-adaptabilité. 

Contrat à durée indéterminée. 

Durée du travail 35h, contrat cadre, horaires variables 

Salaire brut : 25 à 30K€ annuel selon expérience - Mobile / PC portable 

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté 

Qualités professionnelles 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Sens de l'organisation 
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Formation 

• Bac+2, Bac+3 dans les domaines de la Mesure, Maintenance ou Automatisme. 

Permis 

• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable 

Informations complémentaires 

• Qualification : statut cadre annualisé 

• Secteur d'activité : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

Entreprise 

ALTIMET SAS 

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (30 salariés) 

Site internet http://www.altimet.fr 

 

Adresse électronique pour envoi de CV et lettre de motivation  administratif@altimet.fr 

 

mailto:altimet@altimet.fr
http://www.altimet.fr/
mailto:serge.carras@altimet.fr

