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Vous souhaitez influer sur le futur des communications satellitaires, navales et aériennes ? 

Vous souhaitez mettre vos compétences techniques au service du développement de nos produits 
de communications laser ?  

Vous êtes créatif.ve, dynamique et avez un fort esprit d’équipe ?  

On dit de vous que vous avez un excellent sens de l’analyse ?  

Rejoignez Cailabs !  

 

En tant que Chef.fe de ligne de produits Communications Laser, votre rôle sera d’assurer le 
développement de la gamme de produits Tilba*. Vous définissez la feuille de route produits (de la 
conception à la mise en vente) et mener une réflexion stratégique pour développer une offre de 
produits pertinente, attractive et évolutive, de concert avec les équipes techniques, de production, 
et commerciales.  

*Tilba améliore les communications optiques en espace libre en augmentant leur portée et en limitant l’influence des 
perturbations atmosphériques 

Vos missions seront les suivantes :  

 Etudier et analyser le marché et les besoins 
 Définir la stratégie des produits et leur feuille de route à court, moyen et long terme  

Et les décliner opérationnellement :  
o Définir les spécificités et caractéristique des produits  
o Définir le cahier des charges des fonctionnalités techniques jusqu’à la sortie en 

production 
o Concevoir le plan marketing de la gamme, et être force de proposition sur les actions 

commerciales à mener 
 Créer les business cases, supports documents techniques, marketing et commerciaux et 

animer les formations  
 Analyser et assurer la rentabilité de la gamme ; monter les dossiers de subvention  
 Analyser les performances des produits (techniques, installations, ventes, marges…) et 

proposer des ajustements  
 Gérer les projets de démonstrations pilotes avec des partenaires extérieurs  
 Représenter la gamme produit lors des salons et conférences techniques pertinents 

 

Vos atouts ?  

 
Diplômé.e d’une école d’ingénieur ou bac +5 dans le domaine de la physique, vous avez une expérience 
nécessairement technico-commerciale ou marketing produit et avez travaillé plus de 3 ans dans le 
domaine des communications satellites.   
 
Une expérience de lancement de produit dans un secteur des hautes technologies est un plus.  
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Vous êtes reconnu.e pour :  

 Votre aisance relationnelle  
 Vos compétences de collaboration et de travail en équipe avec tout type de profil 
 Votre esprit de synthèse et vos bonnes compétences rédactionnelles 

 
Rigoureux.se et dynamique, vous savez prendre des initiatives et organiser votre activité en toute 
autonomie. 

Vous avez un très bon niveau d’anglais professionnel et technique. 

 
En rejoignant Cailabs vous trouverez :  

 Une équipe brillante animée par une mission commune : créer des produits qui contribuent à 
résoudre certains des grands défis industriels et technologiques ; 

 La possibilité d’intégrer une structure dynamique conjuguant agilité et moyens à la hauteur de 
ses ambitions 

 Une entreprise à la pointe de la technologie, en allant du développement de prototypes 
jusqu’aux phases d’industrialisation. 

 
Pour en savoir plus :  
Actualités | Cailabs lauréate de l’EIC Accelerator 
Communiqué de presse | SSC accorde sa confiance à Cailabs pour la réalisation de sa première station-
sol optique 

 
  


