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Fiche de poste : « Responsable projets et développement économique » 
 

Placé.e sous la responsabilité du directeur, vous participez au développement de l’activité de 
l’AFOP, l’association professionnelle de l’optique et la photonique dont la mission est d’offrir des 
services à ses adhérents et de promouvoir la filière industrielle de l’optique. 
Votre mission s’articule autour de deux grandes missions : développement du réseau d’adhérents 
et de projets pour la filière.  
 
En contact permanent avec des dirigeants industriels et institutionnels, vous avez une très bonne 
présentation et un bon relationnel. Passionné.e, dynamique et ambitieux pour l’association vous 
saurez gagner la confiance des acteurs par votre écoute et vos résultats qui feront votre légitimité. 
Par la mise en œuvre de vos missions, vous contribuerez efficacement au rayonnement et au 
financement de l’association.  

 

 
1. Développement de projets  
 
Objectif : participer à des projets français et européens pour soutenir et promouvoir la photonique 
Vous représentez l’association dans les instances européennes  
Vous développez un réseau de partenaires européens  
Vous participez au montage et participez à des projets Européens en tant que partenaire 
Vous développez et pilotez des projets sur le territoire français avec des acteurs industriels et 
associatifs.  
 
 

2. Développement réseau  
 
Objectif : développer le réseau d’adhérents pour apporter nos services aux industriels, augmenter 
la représentation et les moyens de l’association. 
Dans le cadre du développement de l’association, vous allez à la rencontre de nouveaux adhérents 
et êtes à l’écoute des adhérents et de leurs besoins. Vous êtes force de proposition de services et 
d’actions.  

 
3. Gestion des questions techniques et développement économique  

 
Vous assurez une veille d’informations réglementaire et normative de la filière vers les adhérents. 
Développement économique : amélioration et création d’outils, de services et de bonnes pratiques 
Intelligence économique : recherche, synthèse et diffusion d’informations.  

 
 
Profil recherché : ingénieur généraliste ou optique/photonique avec une sensibilité commerciale ; ou 
ingénieur école de commerce avec sensibilisation en sciences lors de votre parcours. Votre 
connaissance du domaine de la photonique est un atout fort. 
Expérience associative souhaitée 
Très bon relationnel et sens commercial 
Polyvalent, sens du travail en équipe  
Anglais courant écrit et oral 
 
Salaire : 35 à 45k€ selon expérience 
Avantages : tickets restaurants, mutuelle. 
Convention collective de la métallurgie 
Date de prise de poste : immédiate 
Poste basé à Paris, 13 rue Moreau 75012 Paris 
 
Envoyer votre CV + lettre de motivation à : Ivan TESTART, Directeur.  
Mail : contact@photonics-france.org 


