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Fiche de poste : « Responsable projets et développement économique »  

 
 
Photonics France, la Fédération française de la photonique, est une association loi 1901 très 
dynamique avec 25% de croissance. 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 fédère, représente, promeut, défend et anime la filière par ses services 
pertinents à ses adhérents qui sont les acteurs industriels, académiques, et associatifs de la filière.  
 
Vos MISSIONS 
Responsable de l’activité économique et technique, participant au développement du réseau des 
adhérents et de projets européens, vous soutenez le développement de la filière photonique.  
 
1. Vous développez et animez le réseau d’adhérents et des services associés afin d’augmenter la 

représentation et les ressources de l’association. 
 
2. Vous pilotez la participation française à des projets nationaux et européens de soutien à la 

filière et développez un réseau de partenaires internationaux pour monter des projets et des 
animations type workshops ou projets européens. 

 
3. Vous animez l’activité économique et technique de l’association en participant ou animant des 

commissions. Vous réalisez des veilles et des réunions d’informations économique, 
réglementaire et normative de la filière.  

 

Profil recherché 
Passionné(e), dynamique, rigoureux et ambitieux pour l’association vous contribuerez efficacement au 
rayonnement et au financement de l’association par votre capacité d’animation et votre relationnel. 
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un environnement 
industriel, scientifique ou de développement économique. 
Sens de l’associatif, expériences associatives souhaitées 
Excellente expression écrite et orale 
Anglais courant écrit et oral, suite bureautique 
 
Poste CDI à temps plein - Convention collective de la métallurgie 
Salaire : 45 à 50 k€ selon expérience Avantages : tickets restaurants, mutuelle. 
Date de prise de poste : septembre 2019 
Poste basé à Paris, 13 rue Moreau 75012 Paris 
 
Envoyer votre CV + lettre de motivation à : Ivan TESTART, Directeur. Contact  
Mail : itestart@photonics-france.org, tel 01 53 46 27 07 
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