
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Winlight System réalise des composants et systèmes optiques complexes pour de grands 

comptes de l'industrie et de la recherche. Ses principaux marchés sont l'astronomie 
(instrumentation des télescopes géants), la défense, l'instrumentation scientifique et le 

spatial. La société intervient sur des projets de haute technologie et bénéficie d'une image 
reconnue au niveau international.  Elle travaille pour de grands donneurs d'ordre tels le CNES, 

AIRBUS, THALES, la NASA, ... ainsi que pour des acteurs majeurs de la défense. 

Winlight System a ainsi réalisé des pièces pour le robot Curiosity et pour l'astromobile 

Perseverance, actuellement sur Mars. 

 

 
Poste et missions : 

  
 
Dans le cadre de son développement, la Société recherche un(e) ingénieur(e) opticien(nne) 
qui sera en charge du suivi de projets à forte connotation optique. 
 

Le(la) candidat(e) sera responsable du suivi de l'exécution du projet en collaborat ion avec les 
différents services de l'entreprise. Véritable responsable du projet vis-à-vis du client et de la 

Direction, il(elle) pilotera le projet pour atteindre les objectifs techniques dans les contraintes 
de délai et de coût. 
 

Profil :  
 

 
Titulaire d'un diplôme niveau ingénieur, vous avez impérativement une très bonne culture 
optique ou opto-mécanique et un bon niveau d'anglais.  

Vous êtes motivé(e) par la technique et vous êtes avide d'apprendre, dans l'environnement 
dynamique et gratifiant d'une PME (50 personnes sur le site).  

 
Vous êtes rigoureux(se), avez de bonnes capacités à appréhender et gérer des projets 

complexes ? Vous êtes motivé(e), dynamique et passionné(e par la technique ? Vous aimez le 

Ingénieur en Optique – Chef de Projet (H/F) 



travail en équipe ? Alors n'hésitez plus et postulez chez nous pour rejoindre un groupe en 
pleine expansion !  
 
En intégrant Winlight System, vous accèderez également aux opportunités de carrière au sein 
du groupe BERTIN/CNIM dont Winlight est filiale à 100%.  
 

Les candidatures de débutants motivés sont acceptées. 
 
 
Contrat : CDI 
Lieu : Pertuis (proche Aix-en-Provence) 
Candidatures à envoyer à recrutement@winlight-system.com 
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