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Technicien(ne)
Intégré(e) à Fibertech Lille (https://fibertech.univ-lille.fr), plateforme scientifique et technologique de
l’Université de Lille, le (la) technicien(ne) recruté(e) sera en charge la réalisation de montages
expérimentaux et de la fabrication de fibres optiques de spécialités, ainsi que la gestion des
équipements associés. Il (elle) interviendra dans des projets et prestations de recherche visant des
domaines d’application aussi variés que les télécommunications du futur, le médical (endoscopes
multi-photoniques), les capteurs environnementaux ou les nouvelles sources de lumière.
Affectation
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera rattaché(e) au Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et
Molécules (PhLAM), unité mixte de recherche, sous la double tutelle du CNRS et de l’Université de Lille.
Il/Elle rejoindra l’équipe photonique basée à l’IRCICA, situé sur le parc d’activité scientifique de la
Haute Borne à Villeneuve d’Ascq. L’équipe photonique conçoit, réalise, fabrique et caractérise des
fibres et composants optiques de nouvelle génération au sein de la plateforme FiberTech Lille.
Contrat à durée déterminée de 12 mois. Possible renouvellement.
Mission
Le (la) candidat(e) travaillera sur la réalisation de montages expérimentaux à base de silice fondue et
à sur fabrication de fibres optiques de spécialité, Le (la) candidat(e) sera chargé(e) de:






La réalisation de soudures et montages spécifiques de barreaux et tubes de silice pure pour
les besoins expérimentaux de la plateforme.
L’étirage et le fibrage de préformes, tubes, barreaux et assemblages verriers à l’aide des
équipements dédiés (3 tours d’étirage et de fibrage en salle blanche).
La réalisation de fibres optiques microstructurées, notamment par la méthode dite de « stack
and draw ».
La mise en application des méthodes et des procédés de fabrication associés et développés
par la plateforme (pressurisation, conditions d’étirage et fibrage).
Participer à la maintenance des équipements dédiés au travail du verre et au fibrage.

Activités principales




Réaliser à partir de plans, schémas ou indications, des pièces de verres à base de silice fondue.
Conduire, si besoin, les traitements thermiques des pièces réalisées.
Etudier une demande pour évaluer la faisabilité technique, concevoir et réaliser des montages
et appareillages spécifiques.
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Utiliser les outils de réalisation de fibres optiques mis à disposition : 3 tours d’étirage et de
fibrage placés en salle blanche (12 mètres de haut).
Développer et adapter tout ou partie des appareillages spécifiques dédiés aux fibrages.
Gérer les approvisionnements (matières premières, consommables, gaz…).
Gérer les stocks de verre.
Assurer l'entretien et la maintenance technique du parc machines et de l'outillage.
Conseiller les demandeurs sur la faisabilité technique de la réalisation.
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité autour des installations.

Compétences












Évaluer les attentes et besoins des publics concernés.
Apporter des réponses spécifiques en réalisant des appareillages adaptés.
Établir des plans et utiliser les techniques du dessin industriel mécanique et verrier.
Utiliser les techniques de recuisson à la main et/ou au four.
Utiliser les logiciels spécifiques au domaine.
Transmettre des connaissances.
Gérer les stocks et les commandes.
Appliquer les procédures d'assurance qualité.
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Capacité de décision / sens de l'initiative.
Patience et minutie.

Connaissances














Technologie verrière (connaissance souhaitée).
Propriétés physiques, chimiques et optiques (connaissance générale).
Dessin industriel (notion de base).
Calcul de volume, de surface (connaissance générale).
Matériaux et techniques d'usinage (notion).
Diagnostic et résolution de problèmes.
Assemblage.
Optique, mécanique (notion).
Sciences Physique et chimie (notion).
Méthodes et techniques de contrôle.
Techniques de contrôle et métrologie (notion).
Environnement et réseaux professionnels.
Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues).
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Formations
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Diplôme réglementaire exigé : Baccalauréat ou baccalauréat professionnel.
Domaines de formation : Verrerie scientifique et technique.

Personnes à contacter : Andy Cassez/ andy.cassez@univ-lille.fr
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