
 
 
Type de contrat : CDI 

Date de début de contrat : mars - mai 2019 

Date de début de candidature : dès maintenant 

Lieu de travail : Romainville (93)  

Contact : yu-pu.lin@nexdot.fr 

 

Ingénieur de dépôt de couche mince (PVD) - R&D 

 

Nexdot est le leader mondial dans la synthèse, la production et les applications industrielles 
de nanoplaquettes, et l’un des pionniers dans le développement d'applications de haute 
technologie utilisant la technologie des Quantum Dots. Dans le cadre du poste vous aller 
pouvoir rejoindre d’un nouveau projet de développement en plein croissance, travailler dans 
une équipe jeune et dynamique dans une « Jeune Entreprise Innovante ». 
 
Missions principales :  

Sous la direction du responsable du projet concerné, vous serez amené à : 

o Développer et optimiser les dépôts de couches minces de différents matériaux 
(oxydes, métalliques, semiconductrices) dans le but d’améliorer la performance du 
produit final. 

o Caractériser les couches minces (transparence, épaisseur, conductivité, etc..).  
o Participer à concevoir et développer des dispositifs optoélectroniques. 
o Participer à l’encadrement de techniciens. 
o Tenir un cahier de laboratoire. Rédiger des comptes rendus écrits et oraux pour 

regrouper er interpréter les résultats. 
 

Profil recherché : 

o Expérience approfondie sur la technique ALD, de préférence à basse température. 
o Bonne connaissance des autres techniques de dépôt de couches minces.  
o Bonne connaissance des techniques de fabrication des dispositifs microélectroniques 

(e.g. techniques utilisées en salle blanche) 
o Connaissances en physique et chimie des matériaux. 
o Connaissances en optoélectronique. 
o Bonne organisation et rigueur dans le travail et le respect de contraintes de temps.  

mailto:yu-pu.lin@nexdot.fr


o Bon relationnel et fort esprit d’équipe. 
o Curieux(se), passionné(e), avec la volonté de partager les idées innovantes. 
o Une motivation claire pour faire le lien entre la recherche et l’industrie dans le but de 

développer un produit pour le commercialiser. 
o Vous avez une bonne compréhension écrite de l'anglais technique. 

 

Formation de base : 

o Bac +5/+8 spécialisé en matériaux (et/ou physique, chimie) plus 1-3 ans d’expérience. 

 

Pour candidater, envoyez un email intitulé « Candidature Ingénieur PVD 2019 » avec votre 
CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : yu-pu.lin@nexdot.fr 

 


