
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rattaché(e) au directeur Production, et travaillant au sein d’une équipe atelier composée de 14 
collaborateurs, nous comptons sur vous pour assembler du matériel médical et intervenir sur 
un procédé de fabrication en petites séries.  
Vos activités principales seront d'assurer le montage, l’intégration, le réglage et les tests de 
production de nos lasers, mais aussi la préparation de nos cavités. 
 
Chacun de nos lasers sont constitués, de cavités laser, de cartes électronique, d’écran Led, de 
petites pièces mécaniques, de câble, de tôlerie et de capot d’habillage. Une cavité est un 
ensemble de petite pièce mécanique et optique qui constitue la source laser. 
 
Les assemblages sont fait manuellement par vissage, collage, et câblage par sertissage ou 
soudage à l’étain pour les connexions électriques le cas échéant. 
Les préparations de câble sont effectuées par sertissage ou soudage à l’étain. L’assemblage est 
entièrement fait de façon manuelle. 
 
Nous attendons de vous de savoir utiliser un multimètre, un oscilloscope, d’intervenir sur un 
procédé de fabrication en petites séries, de savoir lire des documents techniques, un plan, un 
schéma et d’utiliser les indicateurs de suivi de production.  
 
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir-être. Ce 
poste nécessite de la patience, de la précision, le goût du travail en équipe. Au-delà de vos 
connaissances techniques, vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’un des domaines ci-après : 
photonique, électrotechnique électronique ou micromécanique.  
 
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience. 
Au sein de notre entreprise vous pourrez bénéficier d’avantages comme des tickets restaurants, 
l’accès à notre CSE groupe mais avant tout de faire partie d'une équipe experte dans son 
domaine. 
 
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, 
travailler au sein d’équipes reconnues pour leur performance et leur esprit d’équipe ? Qu’attendez-
vous pour nous rejoindre ? www.quantelmedical.fr   

Nous recherchons notre futur  
TECHNICIEN MONTEUR-CABLEUR 

LASERS – CDD 6 mois 
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