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Expert mondial des équipements et des matériaux pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des 
équipements électriques, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser 
leur performance industrielle dans les secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et 
industries de procédés. 

Nous recherchons pour notre site de Bazet, un (e) : 

TECHNICIEN POLISSAGE OPTIQUE (H/F) 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de l’atelier Polissage, vous réalisez des opérations de polissage sur 
des miroirs en carbure de silicium et assurez notamment les missions suivantes : 
 

- Assurer l’ensemble des étapes de polissage de pièces de petite dimension sur machine de polissage 
planétaire, en équipe postée 2X8 ou 3X8 

- Réaliser les opérations de contrôle intermédiaires des pièces polies : contrôle dimensionnel et mesure des 
rugosités par interférométrie, contrôle visuel  

- Renseigner la documentation de suivi qualité associée 
- Suivre les consignes de sécurité et respecter les consignes de port d’EPI 

Profil : 

Expérience requise : 2 à 5 ans en polissage optique, micromécanique ou finition de surface des matériaux 
Niveau d’étude : Bac +2 (ou opérateur expérimenté) 
 
Compétences et qualités professionnelles requises : 

• Connaissances en matériaux (idéalement en céramiques) 

• Minutie (manipulation de pièces très fragiles) 

• Adaptabilité 

• Rigueur 

• Flexibilité 

• Travail en équipe 

MERSEN BOOSTEC 

Filiale du Groupe MERSEN située près de Tarbes (65). 
MERSEN BOOSTEC est une société d’une centaine de collaborateurs répartis sur 2 sites (Bazet et Lannemezan). 
MERSEN BOOSTEC conçoit, développe et produit des pièces en carbure de silicium principalement pour 
l’instrumentation optique spatiale, mais aussi pour l’instrumentation optique sol, pour l’industrie chimique, pour de 
grands instruments scientifiques… 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’hésitez pas à transmettre votre CV et lettre de motivation à Sandra 
Passeron, Responsable Ressources Humaines, à l’adresse suivante :  sandra.passeron@mersen.com. 


