
 

Technicien production Process de dépôt 

couches minces optiques (H/F) 

 Contrat :CDI 

 Temps de travail :Temps plein  

 Expérience :De 2 à 5 ans  

 Niveau d’études :DUT, BTS, Bac + 2  

 

 

Votre mission chez Cilas : 

Au sein du Service Plateforme Dépôts du Service Plateforme Dépôts  Service Plateforme 

Dépôts du Département Études et Réalisation Couches Minces, le titulaire du poste sera 

amené à : 

• Réaliser les dépôts de couches minces selon le planning de production, 

• Réaliser la métrologie (spectrophotométrique, ellipsométrique, profilométrique, ...) des 

composants pour les besoins internes et/ou externes et vérifier l'adéquation aux gabarits. 

En relation avec les ingénieurs Process, il participe à la mise en place des process et enregistre 

les procédures. 

En charge de la surveillance et de l'entretien de machines de dépôt, il réalise l'entretien et la 

préparation des enceintes et de leurs éléments. 

Assure la gestion des équipements de dépôts, et la gestion du stock de pièces de 

remplacement.  

De plus, il devra : 

• Réaliser la maintenance préventive et de 1er niveau, optimiser et planifier les interventions 

de maintenance. 

• Proposer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer la productivité 

(Optimisation des organes de la machine, gestion d'obsolescences,...) 

• Reporter à sa hiérarchie l'état d'avancement des travaux et des dépenses. 



Profil de candidat recherché : 

 

De formation DUT en Mesures Physiques, Génie Optique ou équivalent, vous avez des 

connaissances des techniques du vide et des couches minces. Vous êtes capable de lire des 

plans de câblage électriques, plans mécaniques et optiques.  

Votre travail s'effectuera en salle blanche. 

Concernant les compétences techniques, il est recommandé d'avoir une expérience dans les 

dépôts couches minces optiques et dans la mise au point de procédés. Une aptitude à l'analyse 

de résultats de production et à initier les actions correctives est demandée.  

Vos compétences relationnelles sont d'être : 

• capable de vous organiser et apte à planifier vos activités 

• capable de se coordonner avec les techniciens opérant sur d'autres plages horaires 

• Respectueux envers les procédures 

Enfin votre niveau d'anglais est de niveau B2 aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. 

 

https://talents.cilas.com/fr/annonces 


