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Délégué-e Allemagne  H/F 

Pays d’affectation : Allemagne (Nuremberg ou Munich) 
 
Date du début de la mission : 1 janvier 2021 

Description de la mission proposée: 

Entreprise:  

OPTITEC est un pôle de compétitivité français dédié aux technologies innovantes qui utilisent la 

lumière pour générer, émettre, détecter, collecter, transmettre ou amplifier les flux de photons, 

depuis la bande terahertz jusqu’aux rayons X, appliquée à 5 secteurs en forte croissance: industrie 

du futur, villes & mobilités intelligentes, sécurité & défense, santé, agriculture numérique. 

Depuis 15 ans, OPTITEC anime un réseau d'acteurs innovants (230) composé d’industriels, 

d’établissements de recherche et d’organismes de formation. Implanté en régions Sud et Occitanie, 

OPTITEC dispose également d’une présence permanente à Bruxelles. 

Notre mission principale est de soutenir nos membres dans leur stratégie de recherche, de 

croissance et de développement. Nous offrons une solution complète de services personnalisés et 

sur mesure pour accompagner les industriels (notamment les start-up et PME) dans leurs 

stratégies de croissance. 

Soutenus par les collectivités territoriales, nous contribuons aux politiques de développement 

économique régionales et nationales.  

Au niveau européen, OPTITEC participe régulièrement aux projets européens en tant que 

coordinateur ou partenaire: LightJumps (FP7), OASIS (FP7), EPRISE (Horizon2020), KETs4Dual-

Use (COSME). 

Au niveau international, Optitec accompagne les entreprises membres aux grands salons de la 

filière dans le monde entier, organise des missions économiques et construit des partenariats avec 

les différents acteurs du domaine.  

  

https://www.lightjumps.eu/project/
http://www.fp7-oasis.eu/
https://eprise.eu/
https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/eu-kets4dual-use
https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/eu-kets4dual-use
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Poste et missions:     

Rattaché-e à l’équipe Europe & International, la mission principale de la ou du VIE sera de 

représenter et développer d’affaires pour OPTITEC et ses membres en Allemagne (bureau sera basé 

à Nuremberg ou Munich), sur le marché du secteur optique-photonique, ainsi que sur les marchés 

des cinq secteurs applicatifs cités au-dessus.  

Les missions s’organisent autour de 3 priorités : 

1. Promotion et représentation  

 

Afin d’accroître le rayonnement d’OPTITEC en Allemagne, la ou le VIE sera chargé-e de:  

 

 Elaborer un plan d’actions, y compris une cartographie régulière des acteurs 

allemands d’intérêt (industriels, académiques et institutionnels);  

 

 Participer aux évènements en lien avec le secteur optique-photonique et les 

cinq secteurs applicatifs clés d’OPTITEC;  

 

 Développer des relations individuelles de confiance avec les acteurs 

allemands (industriels, académiques et institutionnels);  

 

 Organiser des événements et rencontres individuelles/collectives;  

 

 Participer à l’organisation et accompagner les membres OPTITEC, en 

collaboration avec la Chargée d’affaires International, aux salons Laser 

World of Photonics Munich (juin 2021) et Vision Stuttgart (octobre 2021). 

 

2. Développement d’affaires 

En lien avec la stratégie de développement du bureau OPTITEC en Allemagne, la ou le VIE sera 

chargé-e d’élaborer et commercialiser, en collaboration avec la Chargée d’affaires International, une 

offre de services auprès des membres industriels d’OPTITEC (notamment les start-up et les PME).  

3. Communication 

OPTITEC souhaite accroitre sa visibilité en Allemagne, par l’organisation d’opérations de 
communication à programmer et à préparer en collaboration avec la Chargée d’affaires 

International et la Chargée de mission Communication.  

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des priorités du pôle OPTITEC. 

La/le VIE peut être amené-e à se déplacer régulièrement à Marseille, Bruxelles et ponctuellement 
dans d'autres villes allemandes et pays européens. De manière générale, l'activité du service peut 
requérir une grande disponibilité.  
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Compétences et connaissances: 

#SAVOIRS 

- Paysage allemand et français industriel et de l'innovation ; 

- Intérêt pour les politiques, instruments et programmes européens de soutien à la recherche et 

l'innovation (connaissances de base) ;  

- Intérêt pour le contexte et acteurs en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie 

(connaissances de base). 

#SAVOIRS-FAIRE 

- Langues : excellente maîtrise de l’allemand, du français et de l'anglais à l’écrit et à l’oral; 

- Rédaction : grandes qualités rédactionnelles exigées; 

- Sens de la communication et de la négociation; 

- Capacité à travailler en équipe;  

- Intérêt pour l’analyse du contexte politique et pour les questions techniques; 

- Sens et maîtrise des outils informatiques de base; 

- Conduite de projets événementiels dans toutes leurs dimensions; 

- Maîtrise des outils bureautiques de base. 

#SAVOIRS-ÊTRE 

- Curiosité, capacité d’adaptation et volonté d’apprendre; 

- Sens de l'autonomie et des responsabilités; 

- Sens de la diplomatie et discrétion; 

- Capacité d'adaptation à une grande diversité d'acteurs et à des cultures variées; 

- Dynamisme, sens de l'image et de la représentation.  

#EXPERIENCES 

Un stage dans l’un des pays de la zone DACH  est un atout. Le poste est accessible aux candidat-e-s à 

une première expérience professionnelle faisant la démonstration de leur motivation et leur 
adéquation au profil recherché.  

Durée de la mission: 12 mois (renouvelable une fois), date du début de la mission : 1 janvier 2021 

RECRUTEMENT 
 
Merci de postuler via le portail Civiweb. Veuillez noter que seulement les candidat-e-s éligibles au 
programme VIE seront considérés. 
 
Les entretiens seront organisés aux mois de novembre et décembre 2020. 

https://www.civiweb.com/FR/offre/144440.aspx?&xtmc=optitec&xtnp=1&xtcr=1
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/les-conditions-du-VI.aspx
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/les-conditions-du-VI.aspx

