
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, recherche 

pour un de ses clients :  

 

 

Directeur R&D Instruments (H/F) 

Votre fonction 

En tant que Directeur R&D adjoint, vous êtes chargé de développer les instruments d’optométrie 

identifiés dans la feuille de route et de soutenir les produits existants au sein du portefeuille. Vous 

êtes responsable de la livraison des produits avec les spécifications prévues (performance, coûts, 
fiabilité) et des ressources allouées par l’organisation Instruments (temps, personnel, opex et capex). 

Vous êtes également associé à la définition des feuilles de route en matière d'innovation et de 

technologie avec les équipes scientifiques notamment. 

De plus, vos principales missions sont : 

 Assurer le développement de produit pour votre domaine Instruments 

 Participer à la définition de gamme de produits, en collaboration avec le marketing et les 
responsables cliniques/scientifiques 

 Établir les données de conception, y compris les spécifications techniques du produit / de la 
fonction / des composants 

 Avec le soutien des chefs de projet, définir l'approche, les flux, les produits livrables, les 
ressources et les délais du projet 

 Mettre en place et gérer l'analyse des risques du projet 

 Piloter hiérarchiquement les ingénieurs optométristes qui contribuent au développement de 
nouveaux produits 

 Gérer fonctionnellement les ressources techniques affectées au développement du produit 
(mécanique, électronique, logiciel) 

 Guider et valider les choix de conception de l'architecture et des fonctions du produit. 

S'assurer que le produit répondra aux spécifications et/ou conduire un arbitrage avec le 
comité de pilotage du projet dans le cas où les objectifs fixés ne peuvent être atteints 

 Garantir avec les équipes de production et de maintenance la documentation technique pour 

la gestion des connaissances ainsi que pour les besoins de la réglementation et de 
l'enregistrement des produits (contrôle de la conception et contrôle des changements) 

 Veiller à développer et maintenir l'engagement et le moral de l'équipe 

 Soutenir le développement professionnel et personnel des équipes par le biais du mentorat, 
du coaching, des évaluations de performance et de la formation interne 

 Encourager l’ancrage et le renfort des compétences au sein de la société en termes de 

développement de produits d’optométrie par le biais de procédures, du système de gestion 
de la qualité, de la gestion du personnel et de la propriété intellectuelle 

 Intervenir  en phase budgétaire et maintenir l'équilibre entre les ressources et les objectifs 

Votre profil  

De formation Ingénieur en Optique, idéalement Optique Instrumentale, ou bien Ingénieur 

Mécanique / Electronique (BAC +5), vous présentez au moins 15 ans d'expérience dans le 

développement de produits d'optométrie. 

 

 

En outre, vous présentez les qualités suivantes : 



HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, recherche 

pour un de ses clients :  

 

 Expérience de gestion de projets et de produits dans un environnement médical/réglementé 
et dans des industries technologiques avec la génération de propriété intellectuelle 

 Solides compétences en matière de résolution de problèmes 

 Sens de l’analyse, capacité à structurer le plan de travail de bout en bout pour l'ensemble du 
projet ou pour des sous-ensembles de travaux 

 Flexibilité pour réorienter ou rééquilibrer le projet afin d'en assurer la livraison 

 Proactivité et ténacité dans la gestion des processus de travail et des livraisons 

 Esprit d’équipe, pragmatisme, efficacité, excellente présentation orale et écrite 

 Anglais courant impératif 

Ce poste à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé en région parisienne (94). 

Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 4944. 
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