
 

 

 

 

 
 
Offre d’emploi : Responsable commercial infrarouge (CDI, H/F) : 

 

Notre société : 

 

Spécialiste de la photonique depuis 40 ans, LASER COMPONENTS propose une gamme complète de composants 
réalisés sur nos sites de production en Allemagne, au Canada et aux USA. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : https://www.lasercomponents.com/fr/ 
 

Votre rôle : 
 
Afin de développer les ventes sur notre gamme de composants infrarouges (Si APD, InGaAs APD, Ex-InGaAs, PbS, 
PbSe, pyroélectriques…), nous recherchons un Responsable commercial infrarouge sur un marché en pleine 
croissance. Votre mission est de développer le CA de l’entreprise sur le marché français et d’enrichir ainsi notre 
portefeuille clients. Plus qu'un commercial, vous serez le garant du développement économique du secteur. 
 
Au sein d'une équipe de 7 personnes et rattaché(e) à la Direction Générale, vos principales missions sont : 
 

▪ Identifier et vendre à de nouveaux clients, applications et marchés comme celui de l'industrie, des fabricants 
d'équipements d’origine (OEM), du commerce, des sciences de la vie et de la défense. 

▪ Négocier les offres avec les clients et les managers produits. 
▪ Rédiger les offres commerciales et techniques et en assurer le suivi. 
▪ Discuter de la stratégie et des activités promotionnelles avec la Direction et le département marketing. 
▪ Promouvoir notre marque lors d’événements (salons, conférences, events groupe). 

 

Votre profil :  
 
Issu d’un bac+5 en Ingénierie Physique (Domaine Optique, Matériau ou Semi-conducteur), vous avez une grande 
connaissance du marché des composants IR en France (acteurs, applications possibles, clientèle à adresser). 
 
Vous avez l’âme d’un chasseur, savez être à l’écoute et êtes force de proposition. 
 
Vous savez communiquer en français et en anglais à l'écrit et à l'oral. 
 

Les raisons de nous rejoindre : 
 

▪ Cadre de travail agréable au sein d'une équipe à taille humaine évoluant dans un groupe international  
▪ Belles opportunités offertes par le marché de l’infrarouge 
▪ Position clé au sein du groupe 
▪ Poste en CDI, statut Cadre, Salaire composé d’un fixe annuel et d’une part variable 
▪ Avantages : Télétravail, RTT, PEE, mutuelle, TR 

 
 
CONTACT pour l’envoi des candidatures : Amélie CLEBER - e-mail : a.cleber@lasercomponents.fr 
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