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M
ission proposée

Accom
pagner et soutenir l’équipe R&D depuis la conception jusqu’à la 

m
ise en œ

uvre de la production et de la sous-traitance pour m
ettre sur le 

m
arché des instrum

ents innovants et de qualité.

Principaux objectifs ou livrables
Aide aux processus en cours de conception, d’intégration et de validation 
fonctionnelle d’instrum

ents. Développem
ent d’un cahier des charges du 

prototype industriel.

C
om

pétences nécessaires
Ingénieur photonique avec une approche systèm

e. Anglais parlé et écrit.

Soft skills souhaités
Appétence pour la technique et le m

anagem
ent d’une petite équipe. 

O
rganisation. Sens du relationnel. Leadership. Ténacité. Rigueur. 

Autonom
ie. Ecoute. Sens du relationnel. O

rienté résultat. Esprit d’équipe. 
Rigoureux. 

Activité
iUM

TEK crée des instrum
ents et logiciels pour l'analyse élém

entaire 
en tem

ps réel par spectroscopie laser et sans préparation de 
solides, liquides et gaz.

Actualité
Après un lancem

ent réussi d’une 1ère plateform
e photonique en 

2018, m
atérialisé par le banc d’essai

R&D d’analyses TX 1000 en 
cours de com

m
ercialisation, et la vente de ses prem

ières m
achines, 

la société veut m
aintenant m

ettre en œ
uvre une politique de 

développem
ent, d’industrialisation et de production

rigoureuse et 
agile 

C
ulture 

IUM
TEK c’est la lum

ière au service de l’analyse chim
ique, en tem

ps 
réel. Nous le faisons dans le cadre d’une petite équipe engagée et 
m

ultidisciplinaire.

Valeurs
Honnêteté intellectuelle –

solidarité dans l’engagem
ent –

sens de 
l’écoute –

responsabilisation bienveillante
D

urée : 
1 sem

aine à 2 
m

ois

D
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