INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Type de contrat : VIE
Localisation : Europe (Allemagne)
Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique
Entreprise :
Leader mondial sur son marché, Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor
dans le secteur de la photonique, et en particulier dans l’analyse du front d’onde dont elle est
pionnière. Portée par sa créativité et ses innovations, notre entreprise a su développer son savoir-faire
auprès de clients prestigieux du monde académique et industriel (NASA, Apple, Thalès…), dans des
domaines aussi variés que le spatial, l’astronomie, les lasers, la microscopie ou encore le contrôle de
procédé. Notre ambition est de contribuer à mieux connaitre l’univers de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.
Située au cœur de la technopole du plateau de Saclay, Imagine Optic offre un environnement de travail
dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent en développant
leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l’envie sont les moteurs de l’entreprise,
qui place la responsabilité sociale et environnementale au cœur de sa démarche.
Description de la mission :
Après un temps de formation initiale et de compréhension terrain en notre siège de Orsay (Ile de
France), vous participerez à la mise en place de la stratégie définie par notre Direction commerciale :
Développer l’activité dont vous serez en charge avec pour objectif d’implanter durablement Imagine
Optic dans cette zone géographique.
Vous êtes donc le contact privilégié auprès de nos clients existants : définition de leur besoin et
proposition de solutions adaptées.
Vous assurez la prospection active de nouveaux clients en Allemagne & en Europe : ciblage, prise de
RDV, présentation de la solution, établissement de devis, relance et suivi des prospects
Vous assurez l’analyse de marché, la veille concurrentielle, la mise à jours de la base de données clients
CRM (sales force)

Profil :
De formation Bac+5 en optique /photonique (école d’ingénieur ou université
Vous disposez d’un grand sens relationnel et êtes autonome. De nature rigoureux (e) et dynamique,
vous aimez évoluer dans un environnement challengeant.
Vous maîtrisez l’allemand et avez des bases solides en anglais. Le poste sera basé en Allemagne après
quelques mois au sein de la société mère. De nombreux déplacements sont à prévoir entre le bureau
allemand et la maison mère.
Type d’emploi : Contrat de 12 à 24 mois en V.I.E.
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 19 005 à :
jobs@imagine-optic.com
www.imagine-optic.com
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

