INGENIEUR(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) F/H EN V.I.E.
Type de contrat : VIE
Localisation : Francfort ou Sarrebruck (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. 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,
Airbus, Apple, Thalès…), dans des domaines aussi variés que le spatial, l’astronomie, les lasers, la
microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et notre organisation nous ont permis
d’obtenir le label « Excellence » par la BPI.
Située au cœur d’Orsay, à 2 minutes à pied de la gare du RER B « Le Guichet », 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 :
Sous la responsabilité de la direction commerciale et après un temps de formation initiale en notre
siège d’Orsay, vous serez amené(e) à augmenter le nombre de ventes et le chiffre d’affaire en assurant
la promotion et la vente des produits auprès des clients sur le territoire Européen et principalement
en Allemagne.
Votre mission technico-commerciale s’articulera autour de 3 thèmes :
Vente
• Assurer une présence auprès de nos clients en Allemagne
• Augmenter le chiffre d’affaire sur le territoire allemand
• Définir le besoin du client en apportant une solution technique adaptée en s’appuyant sur les
ressources internes et établir des devis
Avant-vente
• Promouvoir les produits sur le territoire ciblé (visites clients et présentations des produits,
gestion du matériel de démonstration à disposition…)
Marketing
• Etoffer et mettre à jour la base de données client CRM
• Alimenter la veille concurrentielle existante pour dégager les avantages concurrentiels de
notre offre
A moyen-terme, le poste pourra également intégrer des actions de support occasionnel auprès de nos
clients sur ce territoire (aide à l’installation et formation client).
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(se) et dynamique, vous aimez
évoluer dans un environnement challengeant.

Vous maîtrisez l’allemand et avez des bases solides en anglais. Le poste sera basé à Francfort ou à
Sarrebruck, 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.

