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Responsable du recrutement : Anne Lozachmeur 
cv_trf19@cailabs.com

 Type de contrat : CDI  Secteur : Optique / Photonique

 Début : Dès que possible  Expérience : 3 ans minimum

 Lieu : Rennes (proche métro)  Niveau d’études : Bac + 2

L’ENTREPRISE
Cailabs est une entreprise française deeptech qui conçoit, fabrique et vend des produits photoniques innovants pour les 
télécommunications et les lasers industriels. Cailabs est le leader mondial des mises en forme complexes de la lumière.
Fondée en 2013, la start-up a levé 8,6 M€ depuis sa création et compte à présent 40 collaborateurs.
Pass FrenchTech pour sa croissance supérieure à 100% année après année, prix EY Born Global pour sa dimension 
internationale et Prix DeepTech4Good Industrie 4.0 pour l’importance qu’elle accorde au leadership technologique, les 
composants innovants de Cailabs trouvent leur place dans des domaines variés, du câblage aéronautique aux réseaux 
locaux d’usine, en passant par la fabrication additive.

LE POSTE

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, vous réaliserez des travaux d’installation des 
équipements Aroona dans le contexte du réseau local (hôpital, université, usine…) potentiellement à 
l’international.

Vos principales missions sont :
 Raccordement fibre optique
 Tests et mesures de liaisons optiques (photométrie, réflectométrie et transmission)
 Préparation de rapports d’installation
 Assemblage des systèmes optiques basés sur la technologie cœur des systèmes Cailabs.

PROFIL

Vous possédez une expérience similaire de raccordement optique. Vous êtes assidu et appréciez les 
relations humaines.
Points-clés :
 Maitrise des règles de l’art de la soudure des câbles optiques 
 Maitrise des règles de l’art du management des câbles dans une baie réseau
 Capacité à communiquer en anglais 
 Permis B

Les plus :
 Sens de l’organisation
 Qualité relationnelle
 Maitrise des outils bureautique (excel, word, …)

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

 Entreprise innovante en forte croissance
 Equipe jeune et dynamique

SALAIRE ET AVANTAGES

 Rémuneration selon profil
 Primes de déplacement
 Tickets restaurant
 Mutuelle prise en charge à 100% par Cailabs

Technicien raccordeur fibre optique (H/F)
Département Opérations

www.cailabs.com

