
 

 
Lorsque vous faites partie de Thermo Fisher Scientific, vous êtes amené(e) à relever des défis et appartenez à 
une équipe qui valorise les performances, la qualité et l'innovation. Au sein d'une organisation brillante, mondiale 
et en pleine expansion, vous êtes encouragé(e) à offrir le meilleur de vous-même. Avec un chiffre d’affaires de 
22 milliards de dollars et l'investissement le plus important dans le domaine R&D du secteur, nous offrons à 
notre personnel les ressources et les opportunités dont ils ont besoin pour contribuer considérablement au 
monde qui les entoure. 
 

Notre division MSD (Materials and Structural Analysis Division) est à la recherche de sa/son futur/e 
 

Ingénieur conception mécanique  

CDD longue durée, statut cadre, à Artenay (45) 
 

Thermo Fisher Inel SAS est spécialisé dans l’étude et la réalisation d’instrumentations scientifiques. Reconnu 
pour son expertise dans le domaine de la caractérisation des matériaux par diffraction des rayons X, Inel 
participe a des projets R&D d’envergure européenne, afin de concevoir des systèmes instrumentés innovants 
pour les secteurs minier, métallurgique et matières premières. Localisé à Artenay, Inel est un partenaire de 
plusieurs structures orléanaises de recherche. 
 
 
Objectifs : 

Dans le cadre d’un projet européen, vous aurez pour mission de finaliser le design de deux prototypes 
instrumentaux et de leur mise en conformité (EN 61010-1, NFC 74100).  
 
En relation avec l’équipe du bureau d’étude, vous validerez l’intégration des sous-ensembles et ensembles, 
réaliserez les plans de définition et la nomenclature. 
 
Compétences :  

✓ Formation d’Ingénieur  
✓ Autonomie 
✓ Qualité rédactionnelle 
✓ Esprit d’initiative 
✓ Organisé, méthodique, rigoureux 

 
Chez Thermo Fisher Scientific, chacun de nos 67 000 esprits exceptionnels a une histoire unique à raconter. 
Rejoignez-nous et contribuez à notre mission unique : aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre 
et plus sûr. Postulez dès aujourd'hui sur http://jobs.thermofisher.com. 
 
Pour plus d'informations sur le poste ou sur Thermo Fisher Scientific, veuillez contacter Aurélie Mouelle, Talent 
Acquisition Recruiter par courriel à aurelie.mouelle@thermofisher.com. 
 
*LI-KP1 
*IND-EMEA 
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Lorsque vous faites partie de Thermo Fisher Scientific, vous êtes amené(e) à relever des défis et appartenez à 
une équipe qui valorise les performances, la qualité et l'innovation. Au sein d'une organisation brillante, mondiale 
et en pleine expansion, vous êtes encouragé(e) à offrir le meilleur de vous-même. Avec un chiffre d’affaires de 
22 milliards de dollars et l'investissement le plus important dans le domaine R&D du secteur, nous offrons à 
notre personnel les ressources et les opportunités dont ils ont besoin pour contribuer considérablement au 
monde qui les entoure. 
 

Notre division MSD (Materials and Structural Analysis Division) est à la recherche de sa/son futur/e 
 

Ingénieur de production  

CDD longue durée, statut cadre, à Artenay (45) 
 

Thermo Fisher Inel SAS est spécialisé dans l’étude et la réalisation d’instrumentations scientifiques. Reconnu 
pour son expertise dans le domaine de la caractérisation des matériaux par diffraction des rayons X, Inel 
participe à des projets R&D d’envergure européenne, afin de concevoir des systèmes instrumentés innovants 
pour les secteurs minier, métallurgique et matières premières. Localisé à Artenay, Inel est un partenaire de 
plusieurs structures orléanaises de recherche. 
 

Responsabilités : 
 

 Suivi de production 

 Rédaction des procédures et des work instructions 

 Rédaction des documents de validation 

 Rédaction des documents qualité 

 Interface entre les sites d’Artenay et de Brno 

 Mise en place et suivi des ECR/ECO 

 Création de documentations techniques internes 

 Création de documentations techniques externes 

 Création de documentation qualités (process de production, de test, d’installation, de maintenance, 
etc.) 

 Amélioration de l’instrument par les retours fait au bureau d’étude 

 Quelques déplacements inter-sites : Brno et Ecublens 

 Gestion de la sous-traitance : envoi des dossiers techniques pour la réalisation des commandes, 
réponse aux questions du sous-traitant lors de la réalisation, gestion des non-conformités avec le 
sous-traitant. 

 
Compétences :  

✓ Formation d’Ingénieur 
✓ Autonomie 
✓ Bon niveau d’anglais écrit et oral 
✓ Qualité rédactionnelle 
✓ Esprit d’initiative 
✓ Organisé, méthodique, rigoureux 

 
Chez Thermo Fisher Scientific, chacun de nos 67 000 esprits exceptionnels a une histoire unique à raconter. 
Rejoignez-nous et contribuez à notre mission unique : aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre 
et plus sûr. Postulez dès aujourd'hui sur http://jobs.thermofisher.com. 
 
Pour plus d'informations sur le poste ou sur Thermo Fisher Scientific, veuillez contacter Aurélie Mouelle, Talent 
Acquisition Recruiter par courriel à aurelie.mouelle@thermofisher.com. 
*LI-KP1 
*IND-EMEA 
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Lorsque vous faites partie de Thermo Fisher Scientific, vous êtes amené(e) à relever des défis et appartenez à 
une équipe qui valorise les performances, la qualité et l'innovation. Au sein d'une organisation brillante, mondiale 
et en pleine expansion, vous êtes encouragé(e) à offrir le meilleur de vous-même. Avec un chiffre d’affaires de 
22 milliards de dollars et l'investissement le plus important dans le domaine R&D du secteur, nous offrons à 
notre personnel les ressources et les opportunités dont ils ont besoin pour contribuer considérablement au 
monde qui les entoure. 
 

Notre division MSD (Materials and Structural Analysis Division) est à la recherche de sa/son futur/e 
 

Technicien test instrumentation  

CDD longue durée, à Artenay (45) 
 

Thermo Fisher Inel SAS est spécialisé dans l’étude et la réalisation d’instrumentations scientifiques. Reconnu 
pour son expertise dans le domaine de la caractérisation des matériaux par diffraction des rayons X, Inel 
participe à des projets R&D d’envergure européenne, afin de concevoir des systèmes instrumentés innovants 
pour les secteurs minier, métallurgique et matières premières. Localisé à Artenay, Inel est un partenaire de 
plusieurs structures orléanaises de recherche. 
 

Responsabilités : 
 
Partie documentation : 
 
- Création de documentations techniques internes 
- Création de documentations techniques externes 
- Création de manuels d’utilisation 
- Création de documentation qualités (process de production, de test, d’installation, de maintenance, etc.) 
 
Partie Test de fin de production : 
 
- Vérification du fonctionnement de l’instrument 
- Correction des problèmes si nécessaire 
- Amélioration de l’instrument par les retours fait au bureau d’étude 
 
Partie Installation : 
 
- Conseils amont pour préparer l’installation (besoins matériels du laboratoire) 
- Déplacement chez le client 
- Résolution des problèmes liés à l’installation 
- Tests et mesures pour l’aide aux commerciaux : 
- Analyse des échantillons de tests en vue d’opération commerciale 
 
Compétences :  

✓ Formation niveau bac+2 en instrumentation, électronique, informatique, métrologie, mécanique 
✓ Esprit d’initiative 
✓ Organisé, méthodique, rigoureux 

 
Chez Thermo Fisher Scientific, chacun de nos 67 000 esprits exceptionnels a une histoire unique à raconter. 
Rejoignez-nous et contribuez à notre mission unique : aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre 
et plus sûr. Postulez dès aujourd'hui sur http://jobs.thermofisher.com. 
 
Pour plus d'informations sur le poste ou sur Thermo Fisher Scientific, veuillez contacter Aurélie Mouelle, Talent 
Acquisition Recruiter par courriel à aurelie.mouelle@thermofisher.com. *LI-KP1 *IND-EMEA 
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