
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 


Chargé de mission Technologies émergentes pour l’Industrie 
Expérimenté (H/F)


Votre fonction 
Au sein de l’équipe Technologies & Marchés et sous la responsabilité de la manager d’équipe, 
vous intervenez en tant que Chargé de mission expérimenté investi sur les technologies 
émergentes pour l’Industrie

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :

1. Programme d’accélération industriel : 


• Participer à la réalisation du programme d’accélération en collaboration avec la 
manager technologique


• Identifier les solutions technologiques portées par les PME du réseau 

• Suivre leur mise en œuvre industrielle 


2. Veille technologique, émergence de projets :

• Rencontrer les laboratoires du réseau

• Cartographier les technologies émergentes avec un potentiel de développement 

produit

• Analyser la maturation et le transfert de la technologie dans le cadre de projets 

collaboratifs en amont

• Identifier de nouvelles applications et débouchés marchés 


3. Projets de R&D :

• Accompagner des porteurs de projets (PME, laboratoires...) dans le montage et la 

réalisation de projets de R&D, 

• Suivre la labellisation des projets 

4. Evénementiel :

• Participer aux salons/autres événements thématiques 


Votre profil  
De formation supérieure Ingénieur type SupOptique (Bac+5) et/ou issu d’une thèse 
CIFRE (Bac+8), vous démontrez une expérience de R&D de plus de 3 ans avec une appétence 
pour l’industrie et le développement des entreprises.
De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Connaissances approfondies en Optique Photonique et Imagerie

• Orientation Industrie, pragmatisme, conscience des problématiques industrielles
• Autonomie, initiative, force de proposition 
• Aisance relationnelle et qualités d’écoute

• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Dynamisme, réactivité et disponibilité

• Anglais courant (écrit et oral)


Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé à MARSEILLE (13) ou bien en 
région OCCITANIE.  
De fréquents déplacements sont à prévoir en PACA et Occitanie mais également au 
niveau national et international. Permis B et véhicule requis. 
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence n° 4282.

mailto:recrutement@houmault.com

