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Fiche de poste : « Responsable Développement et Animation du Réseau »  
 

 
Embrassant toutes les technologies de la lumière, la photonique révolutionne les usages et offre des 
solutions aux grandes problématiques sociétales telles que la santé, les transports, les sciences, l’agriculture 
et l’agroalimentaire, l’environnement… 
Photonics France, la fédération française de la photonique, est une association loi 1901 très dynamique 
avec 25% de croissance. Elle fédère, représente, promeut, défend et anime la filière par ses services à ses 
adhérents qui sont les acteurs industriels, académiques, associatifs et de la formation de la filière. 
Photonics France, une équipe de 8 personnes qui mènent ensemble de nombreuses actions collectives dans 

une ambiance sereine, passionnée et bienveillante, recherche son/sa responsable Développement et 

Animation du Réseau.  

 
Vos MISSIONS 
Responsable du développement et de l’animation du réseau des adhérents et de la filière, de l’activité 
économique et technique, vous soutenez in fine le développement de la filière photonique.  

 
1. Vous développez le réseau d’adhérents afin d’augmenter la représentation et les ressources de 

l’association.  
2. Vous animez le réseau d’adhérents par la mise en relation, l’animation et la coordination des 

commissions, en créant des actions et des projets, en participant ou en encadrant des services aux 
adhérents.  

3. Vous structurez et formalisez la connaissance de nos adhérents et de la filière : base de données, 
cartographie, feuilles de routes, études.  

4. Vous animez l’activité économique et technique de l’association en réalisant des veilles économiques, 
réglementaire et normative de la filière.  
 

Profil recherché 
Passionné(e) par la photonique, vous êtes dynamique, rigoureux et ambitieux pour l’association. Vous 
contribuerez efficacement au rayonnement et au financement de l’association par votre capacité de 
persuasion et d’animation et votre relationnel. 
Fort(e) d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un environnement industriel, scientifique 
ou de développement économique, vous possédez une formation initiale bac+5 dans un domaine technique 
ou technologique puis vous avez évolué dans des fonctions technico-commerciales.  
Vous avez une excellente présentation et une excellente expression écrite et orale. 
Vous avez le sens de l’associatif avec des expériences associatives professionnelles ou bénévoles.  
Anglais courant écrit et oral, suite bureautique 
 

Nos équipes permanente et bénévole seront heureuses de vous accueillir et vous soutenir dans vos 
missions !  
 
Date de prise de poste : dès que possible 
Poste CDI à temps plein – statut cadre de la convention collective de la métallurgie 
Salaire brut : 45 à 55 k€ selon expérience  
Avantages : mutuelle 100% prise en charge, tickets restaurants 60% prise en charge 
Cadre de travail : quartier dynamique Bastille - Gare de Lyon / Grandes terrasses 
Poste basé à Paris, 60 avenue Daumesnil 75012 Paris  
Envoyez CV et lettre de motivation à Ivan TESTART, Directeur Général à : 
contact@photonics-france.org Tel 01 53 46 27 07 
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