
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 


Responsable du Service Optoélectronique (H/F)


Votre fonction 
Le Responsable du Service a pour mission principale le management du Service 
transverse de R&D Industriel optoélectronique, ses missions sont les suivantes : 


• Encadrement technique et managérial des ingénieurs optoélectroniciens

• Animation et mise à disposition de cette expertise au service des autres 

directions

• Stimulation de la créativité des ingénieurs de recherche, proposition de 

techniques innovantes et rôle de référent métier

• Challenge et arbitrage des solutions techniques proposées

• Suivi du développement des prototypes et des préséries des modules 

optoélectroniques constituant les lidars en développement, dans le respect du 
cahier des charges


• Proposition, construction et pilotage de la feuille de route optoélectronique allant 
des recherches amont jusqu’au produit, en accord avec le Marketing et la 
direction


• Stimulation de la création de Propriété Intellectuelle par brevets, valorisation des 
résultats scientifiques par des publications et conférences


• Montage, suivi et recherche de financement de partenariats avec d’autres 
entreprises et laboratoires externes pour soutenir et sécuriser la recherche et le 
développement industriel de briques optoélectroniques de la feuille de route


Ses missions spécifiques d’architecte Lidar sont les suivantes :

• Concevoir la solution optoélectronique Lidar optimale au regard du cahier des 

charges Marketing d’une part et Industriel d’autre part

• Animer les travaux de conception des modules optoélectroniques des prototypes 

jusqu’au produit industriel, ainsi que les moyens de métrologie associés

• Animer les partenariats technologiques et industriels associés et représenter les 

intérêts stratégiques de l’entreprise


Votre profil  
De formation supérieure en optoélectronique (BAC +5), vous disposez d’une expérience 
d’au moins 10 ans dans une fonction similaire en industrialisation optoélectronique et 
justifiez d’une expérience managériale significative.


Connaissances et compétences techniques recherchées  
• Anglais courant indispensable

• Gestion de projet dans sa globalité (IT, Finance...)

• Capacité de négociation technique, connaissances en droit des affaires (contrats, 

propriété intellectuelle...)

• Management d’équipe




• Connaissance en optique industrielle, optoélectronique, systèmes, architecture 
Lidar


• Physique générale (électronique, mécanique, thermique)

• Une connaissance Lean/6sigma serait un plus


Qualités personnelles  
• Maturité et professionnalisme

• Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe

• Leadership

• Orientation clients et résultats

• Sens de l’initiative, dynamisme, pragmatisme

• Capacités d’analyse et de synthèse

• Fiabilité, authenticité, réactivité

• Résistance au stress

• Capacité d’adaptation à un environnement industriel PME 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé au sud de Paris (91). 
Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com. sous la référence n° 3985.

mailto:recrutement@houmault.com

