SODERN est une filiale d’AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS. Créé à l’initiative d’Airbus Group et de Safran, AIRBUS
SAFRAN LAUNCHERS est détenu à 50/50 par les deux groupes.
SODERN compte près de 350 personnes dont plus de la moitié d'Ingénieurs et Cadres. Ses activités couvrent 3
domaines :
 l'espace avec la fourniture d'équipements optroniques embarqués : caméras, plans focaux des instruments
haute résolution Pléiades et HELIOS, capteurs de terre et viseurs d'étoiles
 l'optique avec l'étude et la réalisation d'applications de haute performance pour l'espace, l'armement,
l'industrie
 la neutronique : générateurs de neutrons, systèmes industriels d'analyse par interrogation neutronique
(cimenteries, mines, systèmes de sécurité).
Nous vous proposons à Limeil-Brévannes le poste suivant :
Technicien Intégration Optique (objectifs) H/F
Postes en CDI
SOD/DO/DI/SAIT/INT/2017
Au sein de l’unité intégration optique, vous assurerez la préparation, l’assemblage et le réglage d’objectifs pour
équipements spatiaux type viseurs d’étoiles à partir de gammes de fabrication et des documents associés (plans,
nomenclatures, fiches suiveuses, procédures et normes spatiales).
Dans ce contexte, vous serez en charge des activités suivantes :
 Contrôle d’entrée des éléments optiques et mécaniques des objectifs,
 Préparation du matériel (vérification de son intégrité, nettoyage des éléments optiques et mécaniques,
ajustement et pré-montage),
 Intégration et assemblage des éléments de précision opto-mécaniques par collage avec outillage
spécifique et banc,
 Contrôle des travaux et validation sur banc de recette,
 Participation au développement des objectifs pour nouvelle génération de viseurs (maquettage, essai
technologique, test en environnement).
Profil recherché :
De formation bac + 2 type BTS Intégration optique de précision ou génie optique ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience de 3 ans en intégration d’optique de précision.
De très bonne dextérité et possédez les qualités de rigueur, minutie et calme inhérentes aux besoins du poste.
Ce poste requiert également d’obtenir une habilitation dans le domaine de la défense.
Contact : Sodern, recruitment@sodern.fr

