
  
 

Ingénieur de recherche en optique et/ou physico-chimie 
(H/F) 

 
 

Dénomination de la fonction 
 
Ingénieur conception-développement en optique et/ou physico-chimie. 
 
 

Localisation géographique Valbonne, Alpes-Maritimes (06) 
 

Entreprise et contexte 
 
Le laboratoire commun SOFTLITE, qui réunit le groupe de recherche sur les cristaux 
liquides de l’INLN (Institut Non Linéaire de Nice, http://www.inln.cnrs.fr/) et la PME 
Fastlite(http://www.fastlite.com/en/), conçoit et étudie des dispositifs optiques à base de 
cristaux liquides pour contrôler des impulsions optiques ultra-courtes. Le laboratoire 
compte aujourd’hui cinq permanents. Le laboratoire renforce son équipe et recrute un 
ingénieur de recherche spécialisé en optique et/ou en physico-chimie 
  

Missions et objectifs de la fonction 

û Réalisation d’électrodes micro-structurées (par photo-lithographie ou par laser) et de 
couches d’accroches par polymères 

û Étude des propriétés optiques des dispositifs réalisés 

û Ingénierisation, optimisation et packaging du dispositif 
 

 
Activités  

Développement(s) 
 
- Vous participez à la conception des dispositifs (dimensions, géométrie, électrodes) 
- Vous assurez la fabrication et l’ingénierisation des dispositifs 
- Vous étudiez les performances optiques au moyen d’un laser femtoseconde et des 

détecteurs appropriés (spectromètre, photodiodes, caméra etc) 
 

Positionnement 
 
Le poste est situé à Valbonne (06). Il est rattaché au CNRS. 
 

Profil recherché 
 
FORMATION : BAC+5 à BAC+8 

 
EXPERIENCES REQUISES 
û Première expérience en optique et méthodes des modulateurs à cristaux liquides 
û Goût pour le travail expérimental 
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SAVOIRS 
û Compétences en Optique 
û Compétences en cristaux liquides ou en Physico-Chimie  
û Maîtrise de l'anglais écrit, lu et parlé (requis) 
 
SAVOIR- ETRE 
û Autonome, dynamique, et polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs projets 

en même temps tout en respectant les engagements pris 
û Vous savez affirmer et défendre vos choix techniques 
û Vos qualités relationnelles, et votre curiosité, vous permettent de travailler en étroite 

collaboration avec des équipes multi-métiers sur plusieurs sites géographiques 
û Votre attrait pour les défis vous donne envie d'intégrer une équipe innovante 

 
Contrat et rémunération 

 
Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois 
En cas de succès technique, le contrat pourra être prolongé par un contrat à durée 
indéterminée (CDI) au sein de la société Fastlite. 
 
Rémunération : de 27 000 à 30 000 € brut annuel suivant formation et expérience 
 

 
 

Vos contacts 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV accompagné 
d’une lettre de motivation) 

à l’attention de Madame Aurélie Jullien 
( 04 92 96 73 36 
Par mail : aurelie.jullien@inln.cnrs.fr 
Par courrier : INLN, CNRS, UNS, UMR 7335 
                       1361 route des Lucioles, Sophia Antipolis 
                        06560 Valbonne  

 
 


