ALPAO, leader mondial des systèmes d’optique adaptative, conçoit et produit des miroirs déformables
(DM) innovants et haut de gamme spécialement conçus pour des applications telles que
l’ophtalmologie, l'astronomie, la microscopie, la microélectronique, la défense et les applications laser.
La technologie innovante d’ALPAO permet à ses clients de corriger des aberrations optiques en temps
réel et ainsi de récupérer des images de très haute résolution.
Exportatrice à plus de 80%, ALPAO relève des challenges technologiques pluridisciplinaires, notamment
mécanique, micromécanique et mécatronique, pour répondre à des clients industriels et des projets de
recherche de grande envergure.
Dans le cadre de son fort développement, la société recrute un(e) Responsable Technique des Ventes
Complexes.
Rattaché au pôle commercial et officiant en tant que référent technique pour ce dernier, vous serez en
charge de la construction des offres commerciales sur des projets complexes. Vous participerez
également à la définition de l’évolution de la gamme de produits standards.
Activités principales :






Participation aux phases d’avant-vente et d’après-vente
Participation au développement du produit et interface avec le bureau d’études mécanique,
mécatronique, électronique : définition des spécifications, définition et suivi de la roadmap
produit, suivi des développements, validation, actions correctives…
Pilotage et accompagnement lors du lancement commercial des produits : stratégie
commerciale, formalisation de la documentation technique, communication…
Analyse de marché et veille technologique et économique : détecter les innovations majeures
du marché et situer en permanence l'entreprise par rapport à la concurrence potentielle et
s’assurer de la remontée d’informations en interne.

De formation technique (type école d’ingénieurs) et idéalement en possession d’un double diplômes
ingénieur/marketing ou commerce, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en tant que chef
de produits techniques acquise au sein d’une PME exportatrice et innovante.
Vous êtes positif, engagé(e), autonome et motivé(e) à travailler dans un environnement exigeant et
innovant et vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences et votre culture technique au service
d’une entreprise agile, mature, en très forte croissance.
Habitué(e) aux équipes restreintes et rompu(e) au mode projet, vous êtes orienté(e) clients et reconnu
pour vos capacités d’analyse.
Votre anglais parfaitement courant, vos capacités de synthèse, votre connaissance du milieu de la
recherche privée et publique, et votre aptitude au travail avec des équipes techniques et commerciales
sont des atouts majeurs de votre réussite à ce poste.
Des déplacements à l’international sont à prévoir.
Merci de transmettre vos candidatures par mail à candidatures@alpao.fr
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