
 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Photonics… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant que Technicien 
Photonique (F/H) !  

 

Bertin Technologies fabrique différents produits optroniques pour la détection, la reconnaissance et 
l’identification des cibles et des menaces, comme par exemple des appareils de vision nocturne.  

 

Au sein d’une équipe projet et en lien avec le Responsable Assemblage, Intégration et Tests (AIT) qui 
sera votre tuteur, vos missions principales sont les suivantes : 

• Vous réalisez les contrôles unitaires des composants reçus 

• Vous réalisez l’intégration selon des procédures déjà établies.  

• Des essais de qualification de nature optique, mécanique ou électronique seront également 
réalisés au cours de l’intégration afin de qualifier le produit.   

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme de BTS ou DUT en photonique, mesures physiques ou mécatronique.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous faites preuves de rigueur et 

de minutie ? Vous aimez apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au 

sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence. 

Durée : 2 mois  

 

 

        Stage – Technicien Photonique F/H 

 



Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M
http://www.bertin-technologies.com/


 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Projets, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Mécanique Recherche & Développement (F/H) !  

Vous êtes intégré(e) au sein d’une équipe R&D pluridisciplinaire et travaillez en étroite collaboration 
avec les chefs de projet, ingénieurs électronicien, ingénieurs d’application, experts mécaniques. Vous 
participez à la conception et au développement d’un équipement de laboratoire ou de radio protection 
fabriqué en moyenne série (de 100 à 500 équipements par an), par exemple : un homogénéisateur 
d’échantillons biologiques permettant d’extraire l’ADN des cellules, ou sur une sonde portative de 
détection des rayonnements Alpha ou Beta. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous êtes en charge de l’intégration de sous ensemble sur des équipements technologiques 
(exemple : microscope) 

 Vous garantissez la conception à coût objectif  
 Vous dimensionnez des pièces mécaniques et plastiques  
 Vous validez des solutions par prototype ou maquette  

 

Les livrables seront : 

- Modélisation 3D (sous Créo) et Plans 2D 
- Notes de calculs 
- Document de justification de la définition  
- Plan de tests et rapports d’essais 
- Dossier de fabrication et de contrôle 
- Manuel Utilisateur 

 

 

 

 

Stage - Ingénieur Mécanique Recherche & Développement F/H 

 



Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur Mécanique avec une spécialisation en 
Mécanique/Industrialisation. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny le Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 



 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instrumentation, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Intégration et mise au point d’un Analyseur Chimique (F/H) !  

Bertin Technologies est un acteur majeur dans le domaine de la défense et de la détection de 
composés NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et Chimique).  

Dans le cadre d’un programme étatique et d’un programme européen, Bertin Technologies a en 
charge  

1. Le développement d’un nouveau système d’identification de composés toxiques, portable, basé 
sur de la chromatographie en phase gazeuse,  

2. Le développement d’un moyen de prélèvement de toxiques pouvant être embarqué sur un drone. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous aidez à l’intégration et à la réalisation de tests paramétriques de ces deux moyens 
d’analyse afin de déterminer leur sensibilité, leur efficacité de prélèvement et l’impact des 
perturbations extérieures sur leurs performances  

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Stage - Ingénieur Intégration et mise au point d’un Analyseur 
Chimique F/H 



Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur généraliste ou spécialisé Instrumentation. 

Vous avez un intérêt pour le développement de nouvelles technologies, l’instrumentation physique et 
le travail en laboratoire.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre curiosité ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence (13). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur Physicien 
Nucléaire (F/H) !  

La société Bertin travaille sur un projet de développement et de tests de systèmes détection radiologique 
dans des véhicules ou des trains, aux frontières orientales de l’Europe. Nous collaborons à développer 
et à tester des systèmes qui permettent de mieux quantifier le type de menace radiologique.  

Vous travaillez sur le développement et le test de logiciels innovants permettant de classifier le niveau 
de menace au niveau d’un portique de contrôle de la radioactivité pour véhicules. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous prenez en main deux logiciels de spectrométrie existants  

 Vous modélisez afin de générer une base de données de spectres, 

 Vous validez de manière expérimentale la simulation dans certains cas d'application, 

 Vous êtes en charge de plans d'essais numériques pour valider la méthode de classification de 
la menace : 

o Vous définissez des cas d'emploi en lien avec les physiciens et le chef de projet de 
Bertin, 

o Vous définissez des critères sur la qualité des résultats, 

o Vous créez des spectres de mesures par méthodes numériques (incluant des 
perturbations) et injection de ces spectres dans les logiciels d'analyses existants 
(Matlab, python), 

o Vous analysez des résultats et paramétrages des logiciels de spectrométrie à qualifier, 

o Vous réalisez une première estimation des performances des logiciels de spectrométrie 
gamma pour la classification de la menace radiologique, grâce aux résultats des essais 
numériques, 

Stage - Ingénieur Physicien Nucléaire F/H 

 



o Vous participez à une campagne de tests européenne, analyse des résultats 
expérimentaux accumulés sur sites. Rapprochement des résultats expérimentaux avec 
les résultats du plan d'essais numérique. 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de portique de détection utilisé pour le contrôle du trafic illicite de matières 
radioactives 

 

 

Figue 2 : Exemple de plastiques scintillants utilisés pour la détection des photons gamma 

 

 

 

 

 

 

 



Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur en Instrumentation Nucléaire 

Vous avez un intérêt pour la détection de rayonnements, la manipulation d’un grand nombre de 
données et la simulation numérique.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny le Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 



 

 

 



 
 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Amélioration et Optimisation de Systèmes Mécaniques Industriels (F/H) !  

Dans le cadre de nos réalisations industrielles, il est parfois nécessaire d’apporter des améliorations à 
nos produits suite à l’analyse des retours clients, de faits techniques ou d’obsolescence. 

Ces évolutions de définition doivent permettre par exemple d’améliorer la fiabilité, de répondre à une 
nouvelle exigence client ou réglementaire, de remplacer un composant obsolète, de réduire des couts 
de fabrication. Les produits concernés sont réalisés en moyenne série dans le cadre d’application pour 
la défense, les biotechnologies ou l’instrumentation de radioprotection en environnement nucléaire. 

 

Vous êtes intégré(e) au sein du groupe mécanique (conception, calcul, essais) et travaillez en étroite 
collaboration avec les responsables produits et les équipes en charge de l’industrialisation.  
 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous êtes en charge des recherches de solutions techniques et de leur justification 
 Vous définissez des maquettes et assurez leur lancement en fabrication 
 Vous gérez la gestion des évolutions et la validation par essai 

 

 

Equipement de radioprotection 

Stage – Ingénieur Amélioration et Optimisation de Systèmes 
Mécaniques Industriels F/H 



 

Equipements pour laboratoire d’analyse biologique 
 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur Mécanique et avez un intérêt pour la conception mécanique en 
CAO, la fabrication et les essais. Des connaissances du logiciel Creo seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny le Bretonneux (78). 

 

 

 

 

 



 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Espace et Grands Instruments Scientifiques. Alors rejoignez-
nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur (F/H) ! Votre stage en une ligne : Ingénieur Evaluation 
d'architecture optique pour des applications spatiales embarquées.  

Contexte du stage :  

Le monde du spatial est actuellement en cours de mutation. Les communications spatiales, jusqu’alors 
effectuées par ondes radio évoluent aujourd’hui vers l’optique. L’intérêt est double, permettant non 
seulement d’accroitre la rapidité du transfert de données, mais également une meilleure protection de 
celles-ci (faisceau directif). 

Dans ce contexte, Bertin technologies a en charge le développement d’un plan focal, permettant la 
communication optique Terre-satellite. Une maquette a déjà été réalisée, et le modèle démonstrateur 
vol est actuellement en cours de développement. 

Combiné à cela, les entreprises cherchent aujourd’hui à déployer un grand nombre de petites unités 
(les fameuses constellations de satellites), au lieu des gros projet « one shots » qui dominaient le 
secteur jusqu’à présent. 

Cela est particulièrement vrai dans le domaine des télécoms, et se traduit par une volonté d’employer 
des éléments miniaturisés et fabricable en série, jusqu’alors réservés pour des moyens sol, et les 
adapter à l’environnement spatial. 

Ainsi, les technologies fibrées sont particulièrement étudiées, s’inspirant des architectures sol existantes 
et adaptée à l’exigence des systèmes vol. 

  

Stage - Ingénieur Evaluation d'architecture optique pour des 
applications spatiales embarquées - F/H 



Vos missions principales sont les suivantes : 

Vous êtes en charge de l’étude de technologies fibrées de type coupleur GRIN Lens, destinées à l’unité 
vol : 

 Vous travaillez sur un volet maquettage en labo afin de valider les performances optiques, et 
notamment d’optimiser le couplage ;  

 Vous menez une campagne de qualification en collaboration avec notre partenaire, fournisseur 
des composants, afin d’affirmer ou d’infirmer la compatibilité de la techno au domaine spatial ;  

 Vous découvrez une partie laser et gestion de puissance en composants fibrées (férules par 
exemple), due à la puissance des faisceaux utilisés. 

Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet, vous êtes 
force de proposition des orientations et choix techniques et vous interagissez avec les autres membres 
de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Objectifs du stage : 

 Une bonne compréhension de l’environnement spatial et ses contraintes ;  
 La découverte des phases d’assemblage, intégration et tests des prototypes ;  
 Réalisation de mesures des performances des prototypes + conception des upgrades pour 

optimisation des performances ;  
 La rédaction d’un plan de qualification et tests, avec le fournisseur allemand des composants 

micro-optique fibrés ;  
 Une familiarisation avec les lasers haute-puissance ;  
 Une prévention et élaboration des potentiels tests à conduire, afin de prévenir les risques liés à 

la puissance des lasers, en environnement spatial. 

Vous réaliserez ces missions en lien avec le Manager de ce projet qui sera votre tuteur ainsi qu’avec 
l’équipe projet.  

Un bon niveau d’anglais est requis pour ce stage.  

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

 Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en optique ;  
 Vous avez un intérêt pour l’industrie du spatial.  
 Des connaissances en Instrumentation optique : Instruments embarqués, optique fibrée, 

lasers de puissance seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre curiosité et votre dynamisme ? Vous aimez 
apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers 
challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

La maquette FPA FOLC2 



 

 

 

Constellation de satellites (illustration) 

 

 

Exemple de multiplexer embarqué OMUX 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Espace et Grands Instruments Scientifiques. Alors rejoignez-
nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur (F /H) ! Votre stage en une ligne : Développement et 
évaluation d’outils de caractérisation des performances de systèmes optroniques VIS et IR.  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies est l’un des experts français de l’innovation pour la Défense et la Sécurité du 
territoire et des industries. S’appuyant sur sa longue expérience auprès des industriels et des 
institutions, Bertin Technologies développe, produit et commercialise dans le monde entier des solutions 
optroniques à forte valeur ajoutée, pour répondre aux plus grands enjeux technologiques des 
opérationnels, civils comme militaires. 

Dans le cadre de la conception et de la validation de ces solutions optroniques, Bertin Technologies 
s’appuie sur la modélisation des performances de ces systèmes afin d’optimiser, de choisir et de valider 
les configurations envisagées pour répondre aux différents besoins. 

Objectifs du stage : 

La performance globale d’un système optronique peut être estimée via la portée DRI qui représente la 
distance à laquelle un système est capable de détecter, reconnaître et identifier un point d’intérêt. Pour 
estimer théoriquement cette portée, différents modèles de calcul existent. Ils sont basés entre autres 
sur le critère de Jonhson ou sur le critère TTP (Target Task Performances). Ces calculs sont ensuite 
validés via des essais terrain afin de contrôler la performance du système optronique.  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous développez et exploitez des méthodes de calculs numériques de performances ;  
 Vous développez des essais terrains ou laboratoires permettant de mesurer et de valider ces 

calculs numériques ;  
o Ces méthodes devront permettre de valider les performances selon le critère de 

performance choisi et devront répondre aux contraintes principales de ces modes 

Stage – Ingénieur Développement et évaluation d’outils de caractérisation 
des performances de systèmes optroniques - F/H 



d'essais (turbulence, transmission atmosphérique, mesure de contraste thermique 
apparent). Elles devront permettre d’analyser l’apport des différentes bandes 
spectrales (Visible B&W, Visible couleur, LWIR) en confrontant les prévisions de la 
théorie aux résultats d’essais. 

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vos missions seront réalisées en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec l’équipe 
projet. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets).  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en Modélisation et mesures optroniques. 

Vous avez un intérêt pour la modélisation et la caractérisation de systèmes optroniques. Une maîtrise 
de la langue anglaise est demandée.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 



Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Défense. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant 
qu’Ingénieur (H/F) ! Votre stage en une ligne : Développement et Benchmarking d'algorithmes d’IA pour 
la reconnaissance d'images dans des produits embarqués.  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies développe et fabrique une gamme de caméras thermiques, appelée CamSight, 
ultra-compacte et présentant une très faible consommation électrique. Ces caméras peuvent être 
intégrées dans de nombreux systèmes d’observation, en particulier des réseaux de capteurs déposés 
dont le rôle est la surveillance de zones sensibles.  

La présente proposition de stage s'intéresse donc aux techniques de Deep Learning pour la 
classification automatique de menaces (objets, individus, véhicules) pour des applications militaires et 
de surveillance, reposant sur l'exploitation de données de capteurs d'imagerie thermique principalement 
(éventuellement visible).  

Par l’intermédiaire de ses travaux internes, ou au travers d’échanges avec des organismes partenaires, 
Bertin Technologies dispose actuellement de plusieurs modèles de détection / classification d'objets 
basés sur le Deep Learning, fonctionnant dans le domaine infrarouge (IR) thermique. 

Ces modèles ont jusqu’à présent été entrainés et utilisés pour des contextes et sur des cibles « civils » 
(homme, véhicules automobiles, …). 

Bertin souhaiterait : 

 D’une part, étendre le domaine d’utilisation de ces modèles à des cibles « militaires » (5 
classes, telles que véhicules légers, camions, chars, fantassins, …), 

 D’autre part, intégrer ces algorithmes dans la plateforme matérielle finale, au plus près du 
capteur et de la caméra (« edge computing »). 

 

  

Stage - Développement et Benchmarking d'algorithmes d’IA pour la 
reconnaissance d'images dans des produits embarqués - F/H 



Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous travaillez en lien avec les équipes Bertin – chargées de d’acquérir et constituer la base 

de données d’images infrarouges de cibles militaires – d’adapter les caractéristiques et les 
performances de ces modèles, afin d’être en mesure de travailler sur de nouvelles classes de 
cibles (5 classes de cibles militaires) ;  

 Au sein des équipes en charge du développement des architectures embarquées pour les 
produits optroniques, vous intégrez au moins un des modèles existants dans la plateforme 
matérielle finale (de type FPGA), pour réaliser le portage temps-réel de ce modèle, et procéder 
à l’évaluation de ses performances ; 

 Vous réalisez la comparaison des performances finales obtenues avec les différents modèles 
(benchmarking). 
 

Résultats attendus : 

o Adaptation du modèle (techniques d’apprentissage), afin de de le doter de la faculté de 
détection de nouvelles classes de cibles (cibles militaires) ; 

o Adaptation du modèle (techniques de type pruning ou quantification), afin de faciliter 
son portage sur une architecture temps-réel ; 

o Portage sur l’architecture temps-réel finale à base de FPGA (optimisations matérielles, 
conversion via SDK du FPGA sélectionné, intégration hardware) ; 

o Evaluation comparatives de performances de ce modèle après portage, avec celles des 
modèles déjà existants chez Bertin (taux de reconnaissance, temps de calcul, etc.) ; 

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins ;   

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;   
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en intelligence artificielle, systèmes 
d’imagerie, informatique embarquée ou imagerie infrarouge. 

Compétences recherchées :  
 Traitement Signal / Images / Vidéos  
 Deep Learning  
 Langage Python, librairies Tensorflow+Keras  
 Architectures matérielles d’apprentissage et inférence pour le Deep Learning  
 Notions de FPGA / VHDL 

Autres : 
 Bonne capacité rédactionnelle 
 Esprit critique 
 Capacité à travailler en équipe et à s’inscrire dans une logique de développement à coût et 

délais contraints 
 Bonne maîtrise de l’anglais  

 
Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Défense. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant 
qu’Ingénieur (F/H) ! Votre stage en une ligne : Optimisation d'un algorithme d'IA dédié à la 
reconnaissance d'images dans l'IR : consolidation de la base de données image et des méthodes de 
classification.  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies développe et fabrique une gamme de caméras thermiques, appelée CamSight, 
ultra-compacte et présentant une très faible consommation électrique. Ces caméras peuvent être 
intégrées dans de nombreux systèmes d’observation, en particulier des réseaux de capteurs déposés 
dont le rôle est la surveillance de zones sensibles (figures ci-dessus). 

La présente proposition de stage s'intéresse donc aux techniques de Deep Learning pour la 
classification automatique de menaces (objets, individus, véhicule) pour des applications militaires et 
de surveillance, reposant sur l'exploitation de données de capteurs d'imagerie thermique 
principalement. 

Les modèles de détection / classification d'objets basés sur le Deep Learning sont pré-entrainés sur des 
banques d'images visibles largement disponibles mais sont peu adaptés aux images infrarouges. Les 
banques d'images dans le domaine de l’infrarouge thermique sont, elles, peu nombreuses ou 
inadaptées à la problématique visée dans la présente application. 
Dans ce contexte, Bertin Technologies souhaite procéder à la constitution et l’enrichissement d’une 
base de données d’images infrarouges thermiques adaptée à ses besoins. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous définissez et intégrez des outils complémentaires aux outils d’annotation déjà existants 

chez Bertin, tels que la semi-automatisation de l’annotation et la mise en place d’outils 
d’archivage et de suivi de version des bases de données image. Le choix de l’outil pourra se 
faire par exemple parmi : SVN, DVC, … ;  

Stage Ingénieur - Optimisation d'un algorithme d'IA dédié à la 
reconnaissance d'images dans l'IR F/H 

 



 Vous proposez et définissez des scénarios réalistes et réalisables pour l’acquisition de 
nouvelles données images ;  

 Vous participez à la constitution une base d’images IR, avec des cibles « militaires » (véhicules 
légers, camions, fantassins, …). Il sera alors question de réaliser les scénarios définis 
précédemment et d’aller sur le terrain afin de faire les acquisitions ;  

 Vous passez en revue ces bases d’images, extraire les images pertinentes, annoter les images 
avec les outils existants chez Bertin, les intégrer au système d’archivage de la base de données 
préalablement choisi ;  

 Vous réalisez la documentation associée au suivi de version, réaliser les tâches d’administration 
de cette base de données d’images IR ;  

 Vous interagissez avec les autres acteurs de l’équipe afin d’intégrer cette base au processus 
d’apprentissage mis en place chez Bertin Technologies. 

Résultats attendus : 

 Enrichissement des outils existants chez Bertin d’annotation semi-automatique et d’archivage 
de base de données image ; 

 Acquisition des images dans des contextes d’emplois préétablis ; 
 Tri et labélisation des images acquises afin d’étendre la base de données image à de nouvelles 

classes ; 
 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec l’équipe 
projet. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en intelligence artificielle, systèmes 
d’imagerie, imagerie infrarouge ou outils d’archivage.  

Vous avez un intérêt pour le l’intelligence artificielle sans avoir encore forcément un « background » 
avancé, mais vous souhaitez vous spécialiser par la suite dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

Compétences recherchées :  

• Traitement Signal / Images / Vidéos  
• Intérêt pour le Deep Learning  
• Organisation de bases de données 



 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Défense. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant 
qu’Ingénieur (F/H) ! Vous travaillerez sur l’Evaluation de composants de géolocalisation et d’orientation 
d’une paire de jumelles, application à l’extraction de coordonnées dans la scène et à la stabilisation 
d’image.  

Contexte du Stage :  

Cette proposition de stage s’inscrit dans les processus d’amélioration continue des performances des 
produits conçus et fabriqués par Bertin Technologies. Plus spécifiquement, il s’agit de l’amélioration des 
performances des produits d’observation portable. Le FusionSight est un produit catalogue, déployé 
dans plusieurs services de sécurité civile dans le monde. Bertin Technologies travaille également sur 
une évolution de ce produit, intégrant de nouvelles capacités d’observation. 

Parmi les fonctions déjà présentes, la géolocalisation de l’observateur est un grand classique. Bertin 
Technologies intègre également des fonctions de télémétrie. En y rajoutant la connaissance du cap et 
de l’inclinaison de la jumelle, il est possible d’extraire la géolocalisation des objets observés. L’une des 
difficultés est la bonne connaissance du cap et des valeurs d’inclinaison de la jumelle (site et gisement), 
fortement dépendante de la qualité des composants choisis. 

Les composant permettant d’obtenir l’orientation de la jumelle sont des accéléromètres. Ils donnent 
donc également une information sur les angles de site et de gisement en temps réel. Bertin 
Technologies souhaite exploiter ces informations afin de proposer une fonction de stabilisation d’image 
numérique à l’observateur. 

 

 

 

  

Stage Ingénieur - Evaluation de composants de géolocalisation et 
d’orientation d’une paire de jumelles - F/H 

 



Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Le stage se déroulera en eux phases principales mettant en œuvre des compétences 

différentes ;  
o Dans un premier temps, vous recensez, puis évaluez les différents capteurs 

disponibles. En particulier, la fonction de chercheur de Nord (ou de boussole) est 
critique. En effet, il n’existe que peu de solutions permettant d’obtenir une incertitude 
suffisamment faible sur les mesures de cap. Lors de cette première phase, on trouve 
donc les principales tâches suivantes : 

 Vous réalisez le recensement des solutions techniques pour les fonctions de 
GNSS, d’inclinomètre, d’accéléromètre et de chercheur de Nord ;  

 Vous participez à la mise en œuvre de ces différents capteurs sur des solutions 
électroniques de maquettage ;  

 Vous participez à la définition et réalisation d’un plan de test permettant 
d’établir un classement en performance ;  

Après cette évaluation, il sera possible de déterminer le niveau d’incertitude qu’il est possible d’atteindre 
en fonction des différentes options. 

o Lors de la seconde phase, vous mettez à profit les informations des accéléromètres 
pour établir un démonstrateur de stabilisation d’image numérique. La démonstration 
sera faite sur la base d’enregistrement de vidéo faites à la main et couplant les signaux 
des accéléromètres. Ces derniers seront utilisés en post traitement pour proposer une 
stabilisation des vidéos enregistrées. Les principales tâches de cette phase sont les 
suivantes : 

 Vous participez à la recherche de l’état de l’art sur les techniques de 
stabilisation à partir de données d’accélération ;  

 Vous intervenez dans la définition et fabrication d’un démonstrateur à partir 
d’une jumelle FusionSight et d’une série d’accéléromètre qui lui sont 
raccrochés ;  

 Vous réalisez des prises vidéo avec les signaux des accéléromètres dans 
différentes conditions d’observation ;  

 Vous participez à l’évaluation des différentes options de stabilisation proposées 
dans l’état de l’art ;  

 Vous participez à la définition d’un niveau de performance sur le résiduel de 
mouvement ;  

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins ;  

Vos réalisez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec toute l’équipe 
projet. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 



Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Les compétences recherchées sont quelque peu différentes pour les deux phases du stage. 
La première phase traite du pilotage de capteurs et de l’évaluation de leurs performances intrinsèques. 
Les compétences et connaissances attendues sont : 

 Capacité à manipuler des capteurs et les mettre en oeuvre sur des plateformes électroniques 
de test, type microcontrôleur 

 Traitement du signal 
 Connaissance métrologique pour établir les niveaux de performances 

 
Lors de la seconde phase, les tâches de programmation et de traitement d’image sont plus importantes. 
Les compétences et connaissances recherchées sont : 

 Mise en œuvre de système d’acquisition vidéo 
 Traitement Signal / Images / Vidéos  
 Langage C++ / Python ou Matlab 

 
Au-delà des compétences techniques, il est également attendus des candidat(e)s : 

 Bon niveau d’anglais. 
 Bonne capacité rédactionnelle. 
 Capacité à travailler en équipe et à s’inscrire dans une logique de développement à coût et 

délais contraints. 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 



 

 



 
 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Calcul sur l’Etude de la tenue mécanique d'instruments embarqués en environnement de transport 
(F/H) !  

Les équipements développés sont soumis à des environnements de transport (route, air ou ferroviaire) 
dans les phases de vie logistique. Ils peuvent être ensuite embarqués sur véhicule pour des missions 
opérationnelles. Ils doivent dans ce cadre résister à des sollicitations vibratoires qui peuvent entrainer 
des dommages instantanés ou conduire à des ruptures en fatigue. 

 

Les environnements vibratoires pour chaque mode de transport sont définis par des normes de 
référence (MIL-STD, AECTP) ou par les utilisateurs. Ces spécifications (Spectre aléatoire, sinusoïdal, 
choc, temporel) servent à prédire la tenue des équipements par calculs et par essais.  

 

Afin de réduire les temps d’études et d’essais il est utile de pouvoir comparer des spectres vibratoires 
entre eux afin de déterminer le spectre qui provoquera le plus de dommage aux équipements. 

 

La norme XP X50-144 apporte des méthodes de calculs analytiques pour faire ces comparaisons. 

 

Les équipements concernés sont développés dans le cadre d’application pour la défense, les 
biotechnologies ou l’instrumentation de radioprotection en environnement nucléaire. 

 

Vous êtes intégré au sein du groupe mécanique (conception, calcul, essais) et en étroite collaboration 
avec les ingénieurs concepteur et calcul. 

 
 

 

 

Stage - Ingénieur calcul d’instruments embarqués F/H 

 



Vos missions principales sont les suivantes : 

 Dans le cadre des activités de modélisation, vous êtes en charge du développement d’outils 
pour la mise en forme de données d’entrée et de post traitement de calcul, à réaliser avec les 
logiciels Python ou Matlab. Ces outils permettent de : 

 Définir les spectres enveloppes à partir des méthodes de calcul de la norme XP X50-144 

 Post traiter des résultats des calculs dynamiques par éléments finis. 

 

 Vous êtes en charge de phases de maillage et de calcul dynamique (analyse modale, réponse 
en fréquence) avec l’outil NX Nastran. 

 

Exemple d’équipement de surveillance embarqué sur véhicule routier 
 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur mécanique à la recherche de son stage de fin d’études. 

Vous avez un intérêt pour le pour le calcul en éléments finis en statique et dynamique des structures. 
Des connaissances en logiciel de CAO (CREO 7 ou équivalent), de logiciel éléments finis (NX 
Nastran, ou équivalent) et des logiciels de Matlab, Python seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny le Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Biologiste de Détection sans a priori (F/H) !  

De nombreuses méthodes de détection sont actuellement utilisées pour identifier les agents 
pathogènes. Ces techniques fonctionnent très bien dans des mélanges simples et quand on sait ce qui 
est recherché. Cependant les échantillons prélevés sont souvent très complexes avec présence de 
plusieurs agents et d’autres composants pouvant inhibés certaines techniques.  
 

Vous assurez une étude bibliographique des méthodes de détection sans a priori existantes en biologie 
pour la détection d’agents pathogènes.  

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous êtes en charge de réaliser une étude des méthodes de détection existantes permettant 
de détecter et d’identifier les agents pathogènes présents dans des mélanges complexes. 

 Vous analysez l’ensemble de ces méthodes 
 Vous réalisez une synthèse bibliographique 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Stage - Ingénieur Biologiste de Détection sans a priori F/H 

 



Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel !  

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur Biologiste avec une spécialisation en microbiologie analytique et 
biologie moléculaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny le Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant que Stagiaire 
Affaires Réglementaires DM DIV et GMP (F/H) !  

Dans le cadre du développement de nos activités dans le domaine des tests de diagnostic in vitro et de 
consommables pour la biofabrication de médicaments, vos missions principales sont les suivantes : 

 
 Vous faites l’analyse et la synthèse des différentes règlementations liées aux nouvelles 

techniques de diagnostic in vitro (TROD, POC…), 
 Vous faites l’analyse et la synthèse des GMP pour la fabrication de médicaments de thérapie 

cellulaire,  
 Vous élaborez la gap analysis du changement de la règlementation des DM DIV appliquée à 

un kit de diagnostic in vitro pour le SARS CoV2, 
 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques,  
 Vous proposez un plan d’actions pour la mise en œuvre du nouveau règlement. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

Stage – Affaires Réglementaires (DM DIV & GMP) F/H 

 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en affaires réglementaires. 

Vous connaissez les aspects règlementaires de type marquage CE IVD et/ou GMP, ainsi que de 
connaissances de base des méthodes analytiques par voie immunologique et génétique. Vous avez 
également un intérêt pour la qualité (ISO 13485). Un bon niveau d’Anglais (oral et écrit) est requis. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité d’analyse et de synthèse ? Vous aimez 
apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers 
challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Espace et Grands Scientifiques. Alors rejoignez-nous pour 
votre stage en tant qu’Ingénieur en Prototypage F/H ! Vous travaillerez sur le prototypage et le test du 
système de contrôle visualisation/Lidar pour le projet ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor ou Réacteur Expérimental Thermonucléaire International). 

Contexte du stage :  

La visualisation et la métrologie interne du tokamak est une nécessité fondamentale pour la sécurité 
des opérations de la machine ITER (https://www.iter.org). Des scanners 3D rétractables doivent 
effectuer des inspections visuelles et fournir des informations relatives à l'érosion des composants face 
au plasma, entre les différentes phases d’opération du tokamak. 

Dans ce cadre, Bertin technologies a en charge la réalisation du système IVVS, In Vessel Viewing 
System, basé sur l’utilisation de 6 télémètres laser devant être déployés à l’intérieur du tokamak pour 
réaliser un maillage de sa géométrie à partir de mesures télémétriques. 

Le télémètre envisagé est un télémètre à modulation de fréquence couplé avec un système laser à 
modulation d’amplitude pour répondre à la fonction de visualisation, le tout compatible de 
l’environnement ITER (Vide, fort champ magnétique, forte fiabilité, haute performance, tenue au 
neutrons, …). 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous développez une bonne compréhension de l’environnement ITER et ses contraintes ;  
 Vous participez aux activités d’Assemblage, d’Intégration et de tests des prototypes ;  
 Vous participez aux mesures des performances des prototypes, des conceptions des upgrades 

pour optimisation des performances ;  
 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins. 

Toutes vos missions seront réalisées en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi que 
l’équipe projet. 

Stage - Prototypage et test du système de contrôle visualisation/Lidar pour 
le projet ITER - F/H 



 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en optique. 

Vous avez un intérêt pour les grands instruments scientifiques, et le travail en labo. Des 
connaissances sur le projet ITER seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre rigueur, votre sens du détail et votre 
dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au 
sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  



 

 

 

Le tokamak d’ITER 

 

    Vue de un des 6 scanners 3D dans le tokamak 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Espace et Grands Instruments Scientifiques. Alors rejoignez-
nous pour votre stage en tant que stagiaire en Prototypage et essais d’un système de déploiement de 
diagnostic (F/H) !  

Contexte du stage :  

La visualisation et la métrologie interne du tokamak est une nécessité fondamentale pour la sécurité 
des opérations de la machine ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor ou Réacteur 
Expérimental Thermonucléaire International) (https://www.iter.org). Des scanners 3D rétractables 
doivent effectuer des inspections visuelles et fournir des informations relatives à l'érosion des 
composants face au plasma, entre les différentes phases d’opération du tokamak. 

Dans ce cadre, Bertin technologies a en charge la réalisation du système IVVS, In Vessel Viewing 
System, basé sur l’utilisation de 6 télémètres laser devant être déployés à l’intérieur du tokamak pour 
réaliser un maillage de sa géométrie à partir de mesures télémétriques.  

Le système de déploiement, qui se présente comme un bras télescopique articulé, assure le 
positionnement de la sonde, sa stabilité au cours de la mesure aussi bien que certaines fonctions de 
sûreté, notamment en cas de séisme ou pour la radioprotection. Par ailleurs, il doit assurer une 
disponibilité sur plusieurs années et cycles de fonctionnement, dans un environnement particulièrement 
hostile (radiation, magnétisme, vide) rendant la maintenance difficile voire impossible.  

Pour ces raisons, certaines parties du système de déploiement doivent être prototypées afin de prouver 
leur fonctionnalité et leur fiabilité : systèmes de verrouillages, protection biologique, connecteurs, 
système de gestion du câble, chaine pousseuse. 

En fonction de l’avancement au moment du stage, vous pourrez aussi mener des activités de conception 
du prototype et/ou de ses moyens d’essais, et du suivi de sous-traitance. Vous travaillerez en lien avec 
le Chef de Projet qui sera votre tuteur. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous développez une bonne compréhension de l’environnement ITER et ses contraintes ;  

Stage Ingénieur – Prototypage et essais d’un système de déploiement de 
diagnostic - F/H 



 Vous êtes en charge de la préparation d’une campagne d’essais : identification des risques à 
lever avec résolution d’actions de mitigations, des exigences à satisfaire, des moyens à mettre 
en œuvre, phasage ;  

 Vous procédez à des activités de vérification et validation : montage mécanique, installation et 
configuration des essais, formalisation des résultats dans des PV, analyse et synthèse ;  

 Vous procédez à des activités d’études mécaniques : CAO, notes de conceptions, métrologie, 
dimensionnement d’actionneurs, choix de capteurs, identification et consultation de 
fournisseurs ; 

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques. 

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de projet qui sera également votre tuteur, ainsi 
qu’avec l’équipe projet.  

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ; 
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ; 
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ; 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en Génie mécanique. 

Vous avez un intérêt pour les grands instruments scientifiques. Des connaissances sur le projet ITER 
seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre rigueur et votre dynamisme ? Vous aimez 
apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers 
challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 



les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page LinkedIn et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

  



 

 

 

Le tokamak d’ITER 
 

 

 

Vue de un des 6 scanners 3D dans le tokamak, avec leur système de déploiement 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Espace et Grands Instruments Scientifiques. Alors rejoignez-nous pour 
votre stage en tant qu’Ingénieur H/F ! Vous travaillerez sur la Génération de seconde harmonique haute 
puissance pour application interférométrique à la mesure de la densité du plasma d’ITER.  

 

Contexte du stage :  

Pour mesurer la densité du plasma à 130 millions de degrés dans le tokamak d’ITER, Bertin développe 
le diagnostic DIP (Density Interferometer Polarimeter). L’interféromètre utilise 2 faisceaux laser à 2 
longueurs d’onde différentes qui traversent le plasma, puis mesure leur déphasage. Ce déphasage nous 
renseigne directement sur la densité du plasma traversé. Le principe de base peut sembler simple, mais 
l’appliquer aux contraintes d’ITER (champs magnétiques, températures extrêmes, rayonnement 
gamma, neutrons) est un vrai challenge pour nos équipes d’ingénieurs.  

La solution développée chez Bertin est un interféromètre stabilisé de 100m de long, couplé à un 
polarimètre. La source lumineuse est un laser CO2 de 30W à 9.6µm (IR) dont on double la fréquence 
au travers d’un cristal non linéaire pour obtenir la seconde harmonique. Pour soustraire le bruit inhérent 
aux variations d’intensité de la lumière, le laser est modulé en phase pour pouvoir ensuite démoduler le 
signal détecté sur une photodiode. 

Un des enjeux majeurs de ce projet (et donc de ce stage) est la génération de seconde harmonique à 
haute puissance dans cette gamme de longueur d’onde. Un nouveau matériau très prometteur (OP-
GaAs) a été identifié, et il est nécessaire de le tester et le qualifier afin de valider ce choix. Peu d’études 
ont été faites à ce jour concernant la tenue à de telles puissances, ainsi qu’en terme de qualité optique 
(état du front d’onde en sortie). 

Dans le cadre de votre stage, vous serez affecté à la Business Unit « Space and Big Science », 
spécialisée dans la conception de systèmes d'instrumentation pour des expériences majeures à grande 
échelle telles que le Laser Mégajoule (LMJ) ou ITER. Ces programmes prestigieux mettent en œuvre 
des solutions ambitieuses, hautement innovantes, à la pointe de la technologie, pour lesquelles Bertin 
développe des instruments optiques, opto-mécaniques et électroniques jusqu'aux phases 
d'assemblage, d'intégration, de tests et de validation.  CI-joint un exemple de réalisation de diagnostic 
plasma pour le Laser Mégajoule. Bertin a assuré l’ensemble du projet, des phases d’études jusqu’à la 
conception.  

Stage - Génération de seconde harmonique haute puissance pour 
application interférométrique à la mesure de la densité du plasma d’ITER - 

F/H 



Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous acquérez les principes de l’interféromètre à dispersion, du doublage de fréquence dans 

un cristal non linéaire et de la modulation de phase ; 
 Vous prenez part au programme de test et de maquettage de l’interféromètre : 
 Vous aidez à la rédaction d’un plan de test ;  
 Vous participez au design optique pour les tests ainsi qu’montage des éléments optiques sur 

le banc test et aux activités de tests et caractérisation des composants ;  
 Vous soutenez la rédaction de rapport de test ;  
 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ; 
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec l’équipe 
projet. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;   
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur et vous possédez de solides bases en optique (interférométrie, 
lasers).   

Des connaissances en optique non linéaire, en polarisation et la connaissance d’un logiciel de 
conception optique type ZEMAX seraient un plus. Une bonne maîtrise de la langue anglaise pour la 
lecture de la documentation technique est requise.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre curiosité, votre autonomie, votre rigueur et votre 
dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au 
sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  



Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Espace et Grands Instruments scientifiques. Alors rejoignez-
nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur en Electronique Analogique Rapide (F/H) !  

Contexte du stage :  

Vous assurerez l’alimentation en Haute Tension statiques et rampes de balayage différents tubes à 
balayage de fente.  

Dans le cadre des développements de tubes à balayage de fente par une méthode conjointe de 
simulation et d’expérience au CEA, il est nécessaire de pouvoir alimenter une grande variété de tubes 
à balayage de fente (dont les optiques électroniques sont évolutives). Pour inter-comparer les 
simulations et expériences, il est impératif d’avoir une connaissance excellente des potentiels HT 
statiques et dynamiques effectivement appliqués au tube.  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous participez à la conception, l'approvisionnement et la mise au point des circuits unitaires : 

o De génération des HT statiques allant jusqu'à 35kV ;  
o De génération des rampes de HT rapides (2kV en 2 ns), avec déclenchement à ultra-

faible gigue ;  
o De génération des rampes lentes ;  

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;   
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec l’équipe 
projet. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  

Stage Ingénieur en Electronique Analogique Rapide - F/H 

 



 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 
proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en Electronique. 

Vous avez un intérêt pour les grands instruments scientifiques. Des connaissances en Electronique 
Analogique Rapide seraient un plus.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre sérieux et votre dynamisme ? Vous aimez 
apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers 
challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page LinkedIn et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Photonics… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur en 
Optique Instrumentale (F/H) !  

 

Contexte du stage :  

Deux grands noms du spatial européen ont missionné Bertin pour la définition, la conception, la 
réalisation et la fourniture de systèmes complets de contrôle des performances d’instruments destinés 
à la charge utile de satellites.  

Ces systèmes complets composés de plusieurs bancs de contrôle ont ainsi été conçus par Bertin, les 
projets en sont au stade final de leur conception. Ils comprennent notamment des têtes optiques dans 
le visible et l’infrarouge, des hexapodes de positionnement, des simulateurs de plans focaux, des 
mires de rayonnement IR, des sphères intégrantes, un collimateur et tous les outillages associés. Tous 
ces équipements nécessitent d’être assemblés, testés et caractérisés dans les salles blanches de 
Bertin avant de pouvoir être livrés au client final.  

De nombreuses configurations de test sont envisagées, permettant, pour tous les cas d’utilisations 
possibles du système et de ses constituants :  

- De caractériser et valider les différents sous-ensembles des bancs de contrôle au fur et à mesure 
de leur montage 

- De définir les procédures de métrologie adéquates pour atteindre les performances demandées  

- De dérouler ces procédures afin de caractériser les performances du système complet 

Stage - Ingénieur en optique instrumentale F/H 

 



-  
- Figure 1 : Un hexapod TAID et illustrationde CO2M 

 

Objectifs du stage : 

 

Vous apportez votre support aux opérations d’intégration et de métrologie, permettant de caractériser 
un système complet de contrôle des performances optiques d’un télescope spatial.   

 

Intégré à l’équipe projet et notamment avec les ingénieurs d’intégration, vos missions seront les 
suivantes :  

- La compréhension du fonctionnement du système et des performances demandées 

- Le support à l’équipe d’intégration pour l’assemblage, l’intégration et les tests des différents 
constituants des bancs de contrôle 

- Le support pour l’élaboration des procédures et la mesure des performances  

- Travaux en salle blanche 

 
 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 



Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en optique. 

Vous avez un intérêt pour les opérations en salle blanche et la métrologie.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous êtes manuel, minutieux et rigoureux ? Vous aimez travailler en équipe, au 
sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence. 

Durée : 6 mois 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Défense. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
d’Etalonnage thermographique shutterless d’une caméra infrarouge à microbolomètres - (F/H) !  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies développe des produits optroniques innovants et à la pointe en termes d’imagerie 
et particulièrement en imagerie thermique à destination principalement des marchés de la défense et 
de la sécurité.  

Un de ces produits phare, la CamSight LP est une caméra infrarouge bande III performante, très faible 
consommation, robuste aux conditions environnementales. Cette caméra est aujourd’hui utilisée dans 
des secteurs variés tel que la sécurité ou la conduite de véhicules. Cette caméra peut être utilisée dans 
des systèmes plus complexes, ou seule, ou comme dans des systèmes abandonnés fonctionnant sur 
batterie. 

Dans le cadre de l’amélioration continue de ce produit, le stage portera sur l’amélioration de la méthode 
d’étalonnage utilisée aujourd’hui pour permettre à la caméra d’effectuer des mesures absolues de 
température (étalonnage thermographique). 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous prenez en main le produit existant (sans étalonnage thermographique) ; 
 Vous développez de nouvelles méthodes et de nouveaux algorithmes de traitement d’image 

implémentables dans la caméra pour délivrer une information fiable de température des objets 
de la scène ;  

 Vous spécifiez, montez et réalisez des expérimentations visant à alimenter et à tester les 
nouveaux algorithmes, et à valider les nouveaux procédés d’étalonnage de la caméra ;  

 Vous aurez à cœur de comprendre comment fonctionne un tel capteur image, en comprendre 
la physique de mesure et les algorithmes actuellement utilisés afin de les enrichir pour que le 
doter le produit de cette nouvelle fonctionnalité ; 

 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  

Stage Ingénieur – Etalonnage thermographique shutterless d’une caméra 
infrarouge - F/H 



 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vous réaliserez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;  
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en Traitement d’image, physique ou 
optique. 

Vous portez un intérêt aux produits optroniques et à la recherche. Une maîtrise de la langue anglaise 
est demandée pour la réalisation de ce stage.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 



Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 
Produit CamSight LP 

 

    
Exemple d’images thermiques 

(à gauche : image thermique non renseignée / à droite : caméra FLIR donnant la température) 

 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments, alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Informatique et Electronique Embarquées pour des produits d’Instrumentation (F/H) !  

Bertin Technologies adresses des sujets très variés pour lesquels nous développons des réponses ou 
nous maitrisons à la fois l’électronique et l’informatique embarquées, très souvent en lien avec des 
procédés physiques/optiques innovants. Nombre de nos équipements/produits intègrent des 
microcontrôleurs STM32 depuis plusieurs années. 

Ce stage s’appuie sur un très fort Eco-système industriel autour du STM32™ qui vient de s’enrichir suite 
à un partenariat entre ST MicroElectronics et Microsoft, autour de la suite logicielle AzureRTOS (Thread 
x, File x, Level x, NetDuo x, USB x et GUI x). 

Il s’agit d’un sujet transverse à nos différentes applications (Radioprotection / Equipements industriels 
ou médicaux), leur évolution en mode « connecté » et les enjeux de Cybersécurité afférents. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous évaluez les apports du système Temps réel AzureRTOS en termes de qualitatif, de 
productivité et de cybersécurité pour nos produits existants et leur évolution, 

 Vous identifiez les apports en termes de rationalisation de nos développements, ainsi que les 
possibilités d’évolutions de nos équipements vers les nouvelles générations de STM32 en cours 
d’émergence, 

 Vous participez à la mise en place de l’intégration continue/testabilité, 

 Vous portez et validez les logiciels de l’un de nos produits (FreeRTOS/FatFS/LWIP vers 
AzureRTOS), quantifier les gains. 

 

 

 

 

 

Stage – Ingénieur Informatique et Electronique Embarquées 
pour des produits d’Instrumentation F/H 



Exemples de produits concernés : 

Radioprotection et sondes intelligentes : 

 

 

Préparation d’échantillons (bio-médical) 

 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 



 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur Informatique ou Electronique avec une spécialisation en 
systèmes embarqués. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 
force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 
n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence (13). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein de la Business Line Défense. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant 
qu’Ingénieur en Amélioration de la qualité image de caméras thermiques par l’implémentation FPGA 
d’algorithmes de traitement d’image avancés - (F/H) !  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies spécialisé dans les hautes technologies, intervenant dans la défense, la santé, 
l’énergie/environnement et l'industrie recherche pour son département Bertin Systèmes, un(e) stagiaire 
en traitement du signal appliqué aux images infrarouges thermique. 

Dans le cadre du développement de notre gamme de caméras infrarouges bande III, vous serez 
intégrés dans les équipes de R&D pour le développement des algorithmes qui équiperont nos futurs 
systèmes.  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous travaillez en mode projet en interface directe avec l’ensemble des équipes du projet ;  
 Vous participez aux évaluations d’algorithmes d’amélioration d’image pour caméra infrarouge 

non refroidie Bande III ;  
 Vous soutenez la modélisation de l’algorithme sous Matlab ;  
 Vous participez à l’évaluation des paramètres influents de l’algorithme / optimisation ;  
 Vous aidez à réaliser le transfert du modèle Matlab vers plateforme FPGA (Microsemi ou 

Xilinx) ;  
 Vous réalisez l’évaluation de la performance du modèle porté ;  
 Vous êtes force de proposition des orientations et choix techniques ;  
 Vous interagissez avec les autres membres de l’équipe pour résoudre différents besoins.  

Vos réalisez vos missions en lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, ainsi qu’avec l’équipe 
projet. 

  

Stage - Amélioration de la qualité d’images de caméras thermiques - F/H 

 



Ce que nous pouvons vous apporter : 

 Un environnement riche, en perpétuel mouvement ;  
 Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations ;   
 Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de 

proposer des idées (primes contractuelles de dépôt de brevets) ;  

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 pour 
en savoir plus : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en électronique et des connaissances 
en optique. 

Vous disposez de connaissances en :  

 Connaissances en FPGA (VHDL) ; 
 Connaissances en Matlab ; 
 Des connaissances en traitement d’image sont un plus ; 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre réactivité, votre capacité à prendre des 
responsabilités, votre autonomie et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes force de 
proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus 
et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence 

Durée : 6 mois  

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 



Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Linux Embarqué (F/H) !  

Dans le contexte de nos gammes de produits en mesure nucléaire et radio protection, nous travaillons 
sur la prochaine plateforme de contrôle de nos instruments de mesure. Ce stage se focalise sur 
l’évolution de la gestion de l’architecture via docker et la gestion des mécanismes de mise à jour 
sécurisés. Un volet de cybersécurité sera à prendre en compte. 
 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous réalisez une étude bibliographique des solutions existantes sur le marché utilisant les 
mécanismes de Docker en embarqué, et faites une proposition de choix à retenir 

 Vous mettez en place le prototypage à partir de la solution retenue 
 Vous êtes en charge de la rédaction des documentations associées  

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

Stage - Ingénieur Linux embarqué F/H 

 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur Informatique avec une spécialisation en Embarqué. 

Vous avez un intérêt pour le développement logiciel sous C/C++ et les plateformes Linux. Des 
connaissances en Administration Linux et les outils Docker, seraient un plus.  

Ce stage est basé à Aix-en-Provence (13). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous aidera à 
vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez intégrer une 

entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons nos 
équipes au sein du service QSE… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur Qualité – 
Règlementation nucléaire (F/H) !  

Afin de répondre aux Grands Donneurs d’Ordres de la filière Nucléaire France et Export, Bertin Technologies 
a la volonté de lancer une nouvelle démarche de certification suivant la norme ISO19443 pour ses produits et 
activités de services/maintenance concernés.  

En collaboration avec la Directrice Qualité (votre tutrice) et en interface avec l’ensemble des équipes 
(projets/produits/transverses), vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous effectuez la gap analysis entre notre Système de Management de la Qualité basé sur nos 
certifications en place (ISO9001/ ISO45001/ ISO14001) et les exigences de l’ISO19443 (déclinaison de 
la norme internationale ISO 9001:2015, Système de Management de la Qualité adaptée aux spécificités 
du secteur du nucléaire) 

 Sur la base de cette gap analysis, vous proposez un Plan d'Assurance Qualité Particulier reprenant les 
spécificités de l’ISO 19443 par rapport au système en place chez Bertin Technologies 

 Vous proposez un plan d’action pour la mise en œuvre de cette nouvelle certification, le mettez en place 
et effectuez le suivi des actions majeures. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolution, de découvrir différents domaines, de proposer des idées (primes 
contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, leur 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées (enquête 
« Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en vidéo  : 
https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et libérez 
avec nous votre potentiel !  

Stage Ingénieur Qualité – Règlementation nucléaire F/H 

 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur (ou Master 2) en Nucléaire et avez une appétence pour la qualité, ou un 
diplôme d’ingénieur Qualité avec un intérêt pour le domaine du nucléaire. 

Des connaissances en règlementation nucléaire (ISO19443) seraient un grand plus, mais ne sont pas 
obligatoires. 

Vous parlez un anglais professionnel, ce qui vous permet d’évoluer dans notre contexte international. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes force de 
proposition ? Vous appréciez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et 
postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux. 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, produire 
et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos clients au 
travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous intervenons à la fois 
sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et sur des projets de 
développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer les compétences et les 
technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, Défense & Sécurité, Santé et 
Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure technologique 
initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une structure souple, 
dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous un environnement de travail 
stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous aidera à 
vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez intégrer une 

entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance soutenue ? 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons nos 
équipes au sein du service QSE… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur Qualité  (F/H) !  

Dans le cadre de l’étude de la filialisation d’une de ses activités majeures, Bertin Technologies souhaite 
préparer sa certification suivant les trois référentiels normatifs déjà en place.  

En collaboration avec la Directrice Qualité (votre tutrice) et en interface avec l’ensemble des équipes (projet, 
produits, transverses…) vous préparez la certification ISO9001 / ISO45001 / ISO14001 de la potentielle future 
filiale :  

 Vous effectuez une gap analysis entre les requis normatifs et les éléments à disposition pour l’activité 

 Vous établissez un plan d’action pour mise en conformité 

 Vous élaborez un manuel QSE (Qualité Sécurité Environnement) dédié à l'activité sur la base du manuel 
existant chez Bertin 

 Vous élaborez des procédures spécifiques à l'activité (si requises) sur la base du SMQSE (Système de 
Management QSE) de Bertin 

 Vous analysez les enregistrements (disponibles et à produire) qui seront nécessaires à cette filialisation. 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolution, de découvrir différents domaines, de proposer des idées (primes 
contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, leur 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées (enquête 
« Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en vidéo  : 
https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et libérez 
avec nous votre potentiel !  

Stage Ingénieur Qualité – Mise en place de certifications ISO  F/H 

 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur ou un Master 2 en sciences, et avez choisi de vous spécialiser en Qualité. 

Des connaissances en règlementation (ISO 9001) sont un atout majeur. 

Vous parlez un anglais professionnel, ce qui vous permet d’évoluer dans notre contexte international. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes force de 
proposition ? Vous appréciez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus et 
postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux. 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, produire 
et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos clients au 
travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous intervenons à la fois 
sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et sur des projets de 
développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer les compétences et les 
technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, Défense & Sécurité, Santé et 
Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure technologique 
initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une structure souple, 
dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous un environnement de travail 
stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Photonics… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant que Technicien 
Fabrication Optique (F/H) !  

 

Winlight System (filiale de Bertin Technologies) 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. 

Intégré(e) au service A.I.T Optique (Assemblage, Intégration, Tests), vous prendrez part : 

- A la métrologie des différents composants (optiques, mécaniques) suivant les plans de 
définition. 

- A l’intégration de système, en collaboration avec un technicien.  
- Aux opérations d’ajustements mécanique, branchements électroniques … 
- Au réglage d’instruments tels que des collimateurs et lunettes. 
- Et aux tests de validation de systèmes optiques. 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme de BTS Systèmes Photoniques ou Mesures Physiques.  

Vous êtes très motivé(e) et avez un goût pour les opérations manuelles de précision ? Vous êtes 
rigoureux(se), avez de la patience et le souci du détail ? Vous avez un bon relationnel, vous êtes 
curieux(se), polyvalent(e) et aimez travailler en équipe ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Pertuis. 

Stage – Technicien Assemble, Intégration et Tests F/H 

 



Durée : 2 mois  

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle de l'innovation, par la maîtrise des technologies 
de pointe et d'environnements exigeants. La société répond au plus près des besoins de ses clients au 
travers de plus de 12 implantations en France et à l'international. Elle fait partie du groupe CNIM, qui 
conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des 
prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, 
de la défense et de l'industrie.  

 
En 2017, Bertin a racheté la société Winlight System, société française spécialisée dans la conception 
et la fabrication de systèmes et composants optiques de haute performance. 
Principalement présent dans les secteurs du spatial, de la défense, de l'astronomie, et des grands 
instruments scientifiques, Winlight System dispose d'une expertise technique reconnue à l'échelle 
internationale dans l'étude et la réalisation de systèmes optiques de pointe. L'entreprise détient 
notamment des technologies uniques en polissage (adhérence moléculaire, polissage de haute 
précision) ainsi qu'en assemblage et tests.  
 
La notoriété de Winlight System ne cesse de croître à l'international, avec un savoir-faire reconnu par 
ses clients en Asie, Europe, et Amérique du Nord. Forte d'une croissance soutenue, l'entreprise 
s'engage à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail dynamique et ambitieux, résolument 
tourné vers l'excellence.  
 

 

 

 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M


 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Photonics… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant que Technicien 
Fabrication Optique (F/H) !  

 

Winlight System (filiale de Bertin Technologies) 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. 

Voici les tâches qui vous seront confiées : 

- Vous découvrirez les méthodes de fabrication et de polissage optique et les mettrez en œuvre 
- Vous Réaliserez des contrôles interférométriques 
- Vous Réaliserez des contrôles dimensionnels et de rugosité 
- Vous suivrez un ou plusieurs projets qui seront définis suivant la période du stage 
 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme de BTS Systèmes Photoniques ou Mesures Physiques.  

Vous êtes très motivé(e) et avez un goût pour les opérations manuelles de précision ? Vous êtes 
rigoureux(se), avez de la patience et le souci du détail ? Vous avez un bon relationnel, vous êtes 
curieux(se), polyvalent(e) et aimez travailler en équipe ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Pertuis. 

Durée : 2 mois  

Stage – Technicien Fabrication Optique F/H 

 



 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle de l'innovation, par la maîtrise des technologies 
de pointe et d'environnements exigeants. La société répond au plus près des besoins de ses clients au 
travers de plus de 12 implantations en France et à l'international. Elle fait partie du groupe CNIM, qui 
conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des 
prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, 
de la défense et de l'industrie.  

 
En 2017, Bertin a racheté la société Winlight System, société française spécialisée dans la conception 
et la fabrication de systèmes et composants optiques de haute performance. 
Principalement présent dans les secteurs du spatial, de la défense, de l'astronomie, et des grands 
instruments scientifiques, Winlight System dispose d'une expertise technique reconnue à l'échelle 
internationale dans l'étude et la réalisation de systèmes optiques de pointe. L'entreprise détient 
notamment des technologies uniques en polissage (adhérence moléculaire, polissage de haute 
précision) ainsi qu'en assemblage et tests.  
 
La notoriété de Winlight System ne cesse de croître à l'international, avec un savoir-faire reconnu par 
ses clients en Asie, Europe, et Amérique du Nord. Forte d'une croissance soutenue, l'entreprise 
s'engage à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail dynamique et ambitieux, résolument 
tourné vers l'excellence.  
 

 

 

 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M


 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Photonics… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Optronique (F/H) !  

 

Contexte du stage :  

Bertin Technologies fabrique différents produits optroniques pour la détection, la reconnaissance et 
l’identification des cibles et des menaces, comme par exemple des appareils de vision nocturne.  

 

Les technologies de capteurs infrarouges sont en constante évolution et les fournisseurs de surfaces 
sensibles proposent des solutions pouvant s’adapter à différentes fonctionnalités. Les industriels tels 
que Bertin Technologies se doivent par conséquent de rester à l’état de l’art pour proposer les solutions 
les plus performantes à leurs clients. 

 

Dans ce cadre, nous avons pour objectifs de caractériser et comparer différentes technologies de 
capteurs thermiques bolométriques et d’évaluer leur mise en œuvre pour des fonctionnalités diverses : 
détection de gaz, vision périmétrique, vision pilote, … 

 

En lien avec le Chef de Projet qui sera votre tuteur, vos missions principales sont les suivantes : 

- Vous prenez en main et mettez en œuvre des outils de caractérisation et des méthodes de 
calibration des caméras 

- Vous mettez en place des protocoles d’essais permettant la mesure et la comparaison des 
différentes technologies de capteurs et de leur calibration 

- Vous adaptez les protocoles d’essais aux besoins des différentes applications visées par Bertin 
Technologies (Détection de gaz en particulier) 

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

Stage – Ingénieur Optronique F/H 

 



- Compréhension de la technologie d’imagerie infrarouge et de ses méthodes de mise en 
œuvre. 

- Mise en place et déroulement des protocoles d’essais 

- Caractérisation intrinsèque des différents capteurs 

- Caractérisation des performances de calibration selon différentes méthodes 

- Mise en évidence de la pertinence des résultats en fonction des applications visées 
 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en photonique ou instrumentation 
optique.  

Vous avez un intérêt marqué pour les systèmes de vision et pour la caractérisation de systèmes 
d’imagerie ? 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 

force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 

n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

 

Ce stage est basé à Aix-en-Provence. 

Durée : 6 mois  

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M


les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 

http://www.bertin-technologies.com/


 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Produit (F/H) !  

Bertin Technologies conçoit, fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des équipements de mesure 
et de surveillance des radiations dans le domaine nucléaire, du médical, du recyclage et de 
l'environnement.  

 

Durant votre stage, vous participez au développement de produits de notre activité Nucléaire et 
Radioprotection en réalisant un dossier technique d'inter comparaison d'appareils portables de mesure 
de la radioactivité (contaminamètre et sondes de contrôle de contamination) de la Gamme Bertin 
Instruments, en lien avec le Chef de Produit qui sera votre tuteur. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous définissez les protocoles d’essais,  

 Vous réalisez les essais, 

 Vous établissez des rapports et présentez les résultats obtenus (performances, cas d’emploi, 
etc.). 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Stage - Ingénieur Produit F/H 

 



Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en instrumentation nucléaire. 

Vous disposez de compétences en mesure de la radioactivité (notions de rayonnements, capteurs, 

etc.). Une bonne pratique de l’Anglais est requise (des connaissances en Allemand et Arabe seraient 

un plus). 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 

force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 

n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux (78). 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M
http://www.bertin-technologies.com/


 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant qu’Ingénieur 
Produit (F/H) !  

Bertin Technologies conçoit, fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des équipements de mesure 
et de surveillance des radiations dans le domaine nucléaire, du médical, du recyclage et de 
l'environnement.  

Durant votre stage, vous participez au développement de produits de notre activité Nucléaire et 
Radioprotection en réalisant un dossier technique d'inter comparaison d'appareils portables de mesure 
de la radioactivité (radiamètre et sondes de mesure de débit de dose Gamma) de la Gamme Bertin 
Instruments, en lien avec le Chef de Produit qui sera votre tuteur. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous définissez les protocoles d’essais,  

 Vous réalisez les essais,  

 Vous établissez des rapports et présenterez les résultats obtenus (performances, cas d’emploi, 
etc.). 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 

vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Stage - Ingénieur Produit F/H 

 

https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M


Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en instrumentation nucléaire. 

Vous disposez de compétences en mesure de la radioactivité (notions de rayonnements, capteurs, 

etc.). Une bonne pratique de l’Anglais est requise (des connaissances en Allemand et Arabe seraient 

un plus). 

Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme et votre dynamisme ? Vous aimez apprendre et êtes 

force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors 

n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux (78). 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 

http://www.bertin-technologies.com/


 
 

Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 
aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? Vous souhaitez 

intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 
soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous renforçons 
nos équipes au sein du pôle Instruments ?. Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant que Stagiaire 
Assistant Commercial Services (F/H) !  

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous créez une base de données des clients ; 
 Vous assurez un suivi des dates d’appels d’offres ;  
 Vous définissez, en lien avec les commerciaux de l’équipe, le périmètre des équipements 

concernés,  
 Vous proposez un plan d’actions commercial afin de préparer les appels d’offres.  

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur poste, 
leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs idées 
(enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 en 
vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

Stage – Assistant Commercial Services F/H 

 



Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme Bac+2 (type DUT GEA ou BTS Gestion de la PME) avec une spécialisation 
en commerce. 

Vous avez un intérêt pour le développement commercial. Une bonne connaissance des outils 
informatiques est requise.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre dynamisme ? Vous êtes méthodique, vous aimez 
apprendre et êtes force de proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers 
challengeant ? Alors n’hésitez plus et postulez chez nous ! 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux (78). 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos chaînes 
YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières innovations !  

 
 

 

 

 



 

 
Vous avez le goût du challenge ? Vous êtes curieux(se) et avez envie d’effectuer un stage qui vous 

aidera à vous développer et à mettre en pratique vos compétences académiques ? ? Vous souhaitez 
intégrer une entreprise innovante et agile, pour apporter votre pierre à l’édifice d’une croissance 

soutenue ? 

 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs de performance, notre ambition se poursuit et nous 
renforçons nos équipes au sein du pôle Medical Waste… Alors rejoignez-nous pour votre stage en tant 
qu’Ingénieur mécanique (F/H) !  

 

Contexte du projet : 

Le traitement des déchets hospitaliers nécessite une traçabilité poussée, et des habilitations 

spécifiques. Ce qui a pour conséquence une logistique lourde et coûteuse, à la fois humaine et 

matérielle. Les solutions de traitement des déchets hospitaliers dans le monde passent 

majoritairement par l’incinération par des collecteurs qui traitent de gros volumes, avec les avantages 

et inconvénients que l’on connaît. Parmis les alternatives à l’incinération, on compte : 

- Les autoclaves 
- Le traitement par micro-ondage 
- Le traitement par vapeur avec mixage interne 
- Le traitement chimique 

 

Bertin Medical Waste propose des solutions de traitements des déchets hospitaliers sur site, de 

différentes capacités, qui permettent aux hopitaux de taiter directement à la source et de transformer 

les DASRI (Déchets d’activités de Soins à Risque Infectieux) en ordures ménagères, et ainsi de réduire 

leurs coûts de traitements, et leur impact environnemental. 

 

Stage - Ingénieur mécanique F/H 

 



 

 

Lien vers la vidéo de présentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=k9BEIFAAooY 

 

Dans le cadre du développement de l’activité Medical Waste, Bertin recherche un stagiaire Ingénieur 

Mécanique pour participer aux évolutions des machines existantes et au développement de nouvelles 

gammes. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

- Vous vous familiariserez avec le process Sterilwave (broyage et stérilisation par Micro-onde) 
- Vous prendrez part au développement de nouvelles fonctions sur les gammes existantes, ainsi 

que de nouvelles gammes : 
o Vous rechercherez des solutions 
o Vous tiendrez à jour le dossier de définition (3D, plans) 
o Vous justifierez le dimensionnement 
o Vous participerez à la conception et au prototypage 

 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 

Un environnement riche, en perpétuel mouvement.  

Une communauté de passionnés évoluant dans une culture du partage d’informations.  

Des possibilités d’embauche et d’évolutions, de découverte de différents domaines, de proposer des 
idées (primes contractuelles de dépôt de brevets). 

Plus de 90 % de nos collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est accordée, l’intérêt de leur 
poste, leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et la possibilité d’exprimer librement leurs 
idées (enquête « Baromètre interne 2021 »).  

Nous accordons une importance particulière à nos stagiaires pour les accompagner au mieux dans leur 
formation et les faire participer à des projets ambitieux. Voici les témoignages de notre promo 2021 
en vidéo  : https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M 

https://www.youtube.com/watch?v=k9BEIFAAooY
https://youtu.be/D1Bj2kR5p3M


Quels que soient votre profil et vos objectifs de carrière, découvrez la diversité de nos métiers et 
libérez avec nous votre potentiel ! 

 

Ce que nous recherchons chez vous ?  

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation en mécanique. 

Vous maîtrisez la CAO, la connaissance du logiciel CREO est un plus. 
Vous avez de solides bases en mécanique et en fabrication industrielle (tôlerie, usinage, moulage,…) 
Des connaissances en automatisme, calcul par éléments finis, électrotechnique sont un plus.  
Vous avez un bon niveau d’anglais vous permettant de lire et rédiger des documents techniques. 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre créativité ? Vous êtes curieux, autonome et force de 

proposition ? Vous aimez travailler en équipe, au sein d’un univers challengeant ? Alors n’hésitez plus 

et postulez chez nous ! 

 

Ce stage est basé à Montigny-le-Bretonneux. 

Durée : 6 mois 

 

Qui sommes-nous ? 

Bertin Technologies s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie et d’innovation pour développer, 
produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments de pointe.  

Rejoignez nos 450 collaborateurs pour participer à notre développement ambitieux !  

Avec un chiffre d’affaires de 78 millions en 2020, nous répondons au plus près des besoins de nos 
clients au travers de 10 implantations en France et à l’international (Europe, Amérique et Asie). Nous 
intervenons à la fois sur des projets de recherche et développement pour le compte de nos clients et 
sur des projets de développement de nos propres lignes de produits. Notre objectif est de développer 
les compétences et les technologies au service de nos marchés clés : Nucléaire & Radioprotection, 
Défense & Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques. 

Acteur majeur de l'innovation, Bertin Technologies vous propose de prendre part à une aventure 
technologique initiée en 1956. Vous y exprimerez vos compétences et votre personnalité au sein d'une 
structure souple, dynamique et ambitieuse. Quelle que soit votre expertise, vous trouverez chez nous 
un environnement de travail stimulant et tourné vers l'excellence ! 

Visitez notre site www.bertin-technologies.com et abonnez-vous à notre page Linkedin et à nos 
chaînes YouTube Bertin Technologies / Bertin Instruments pour en savoir plus sur nos dernières 
innovations !  

 
 

 

http://www.bertin-technologies.com/

