
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e technicien-ne en instrumentation scientifique 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

 SERVICE D’AFFECTATION :  

 

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), UMR CNRS/UB 6303  

Plateforme SMARTLIGHT (65%)  

Département de Physique pour l'activité enseignement, formation (35%)  

 

MISSIONS :  

 

Le poste à pourvoir s’inscrit dans le cadre du déploiement de la plateforme EQUIPEX+ 

SMARTLIGHT en région Bourgogne Franche-Comté. La plateforme SMARTLIGHT est 

issue du rapprochement des activités de recherche en Photonique des laboratoires ICB et 

FEMTO-ST et a pour objectif de devenir une infrastructure de recherche et d’innovation de 

référence au niveau national et international à l'horizon 2030 dans le domaine des nouvelles 

technologies photoniques et de l’intelligence artificielle. Dans le cadre de notre 

développement, nous recrutons un(e) Technicien(ne) spécialisé(e) en optique et photonique 

qui interviendra en support aux activités de recherche et de formation du site dijonnais de la 

plateforme.  

Le/La candidate recruté(e) participera à la conception et la réalisation de systèmes optiques, 

photoniques et optomécaniques en lien avec les utilisateurs de la plateforme. Il/Elle assurera 

l’interface entre la plateforme et les services communs du laboratoire, en particulier le centre 

de Ressources Mécaniques. Il/Elle participera également à la mise en oeuvre et la 

maintenance des expériences d’optique et de photonique au sein des formations proposées par 

le Département de Physique de l’Université de Bourgogne et interviendra en support aux 

actions de formation continue qui seront mise en place dans le cadre du déploiement de la 

plateforme SMARTLIGHT.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 

Activités de support à la recherche  
- Comprendre et identifier les besoins des utilisateurs de la plateforme en conception de 

systèmes optiques, photoniques et optomécaniques.  

- Rechercher les solutions adaptées en interaction avec les utilisateurs.  



- Participer à la mise en oeuvre des solutions techniques : concevoir les montages optiques et 

optomécaniques à l’aide des outils de conception numériques.  

- Assurer le suivi des réalisations mécaniques et réaliser les assemblages optomécaniques  

- Participer aux phases de tests et de calibration des systèmes réalisés.  

 

Activités de support à la formation  
- Mise en place et tests des expériences d’optique et photonique dédiées à la formation en lien 

avec les équipes pédagogiques du Département de Physique  

- Assurer la maintenance des équipements et l’approvisionnement en consommables.  

 

Activités transversales  

- Assurer un suivi d’inventaire des équipements recherche et pédagogiques disponibles sur la 

plateforme  

- Participer à la mise en place des stands de démonstrations des équipements d’optique et 

photonique lors des évènements grand public (journées portes ouvertes, fête de la Science, 

salons…). 

 

COMPETENCES SOUHAITEES :  

 

Connaissances générales sur les systèmes optiques et la photonique.  

Maîtrise des connaissances de bases en manipulations des systèmes optiques (lentilles, 

miroirs, fibres optiques et instruments d’optiques)  

Maîtrise des notions élémentaires de conception numérique de systèmes optomécaniques et 

d’assemblage mécanique.  

 

APTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS :  

 

Le/La candidat(e) recruté(e) devra avoir le goût du travail en équipe et saura faire preuve 

d’esprit d’initiative et de créativité tant sur les aspects techniques qu’organisationnels. Il/elle 

sera force de proposition dans la stratégie de déploiement et d’utilisation des équipements de 

la plateforme. Il/Elle saura faire preuve de rigueur et de méthodologie dans les missions qui 

lui seront confiées.  

 

SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS :  

 

Conception numérique, mise en oeuvre et manipulation de systèmes optiques et 

d’assemblages opto-mécaniques  

 

Formation / profil : Bac Pro, Bac technique, ou Bac+2 (BTS-DUT Systèmes photoniques)  

 

Rémunération : 1 607 à 1663 euros brut mensuel selon profil et expérience  

 

Contrat : du 01/09/2021 au 31/08/2022  

 

Fondement juridique : article 4-2 du Décret 2019 – 1414 (difficulté à recruter un 

fonctionnaire)  

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP  

 



Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à  

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à  

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 20 août 2021 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 


