Texte de l’annonce diffusée en cas d’accord
Directeur Conception et Innovation Eclairage (H/F)
Votre fonction
En tant que Directeur de la Conception et de l’Innovation, vous êtes en charge de développer la gamme de produits Eclairage de la société, dans le respect de standards de qualité revendiqués par l’entreprise, et de préparer,
concevoir ou superviser les projets déployés chez les clients.
Assisté par votre équipe constituée d’un dessinateur et d’un responsable de projets, vous aurez plus particulièrement pour responsabilité de :

•

•

Concevoir et superviser la mise en œuvre des projets chez les clients
•

Participer aux rendez-vous avant-ventes pour les projets complexes ou chez les prescripteurs
grands comptes, dans l’objectif d’apporter votre expertise et vos préconisations dans la définition des besoins

•

Concevoir, superviser et valider la conception des projets, selon leur complexité, en lien avec la
direction de la production et le service commercial

•

Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets, afin de capitaliser sur les retours clients et
installateurs dans une démarche d’amélioration continue

Développer la gamme de produits Eclairage Haut de Gamme et Sur Mesure
•

Piloter le processus d’innovation de l’entreprise en capitalisant sur les retours des prescripteurs,
du service commercial et marketing, des fournisseurs et de la concurrence afin de proposer une
gamme de produits à haute valeur ajoutée pour les clients

•

Concevoir les prototypes en lien avec le service production, réaliser les tests de performances
techniques et optiques (photométrie), en interne ou en lien avec des prestataires

•

Participer, en lien avec le marketing, à la création d’un catalogue et à la production de la documentation technique

Votre profil
De formation supérieure (Bac+5), vous êtes Ingénieur spécialisé en Optique et vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum en bureau d’études ou chez un fabricant du domaine Eclairage.
De plus, vous avez les compétences suivantes :

•

Maîtrise en optique, photométrie, optoélectronique

•

Bonnes connaissances sur les LED de puissance et fibres optiques

•

Expérience de Manager ou souhait d’évolution sur un poste d’encadrement autour de sujets techniques complexes

•

Bonne communication, esprit d’équipe, réactivité, travail en mode projets

•

Anglais courant

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé en IDF (94).
Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n°4947.
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