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ALPAO se positionne aujourd’hui comme le leader mondial des systèmes d’optique adaptative. Nous 

concevons et produisons des miroirs déformables (DM) jusqu’aux systèmes sur-mesure, spécialement 

conçus pour des applications telles que l’ophtalmologie, l'astronomie, la microscopie, la microélectronique, 

la défense, les télécoms optiques et les applications laser. 

 

Exportatrice à plus de 90%, ALPAO relève des challenges technologiques et scientifiques pluridisciplinaires 

pour répondre à des projets de recherche d’envergure internationale, comme notamment le 

développement de miroirs déformables pour le plus grand télescope mondial ou bien la collaboration avec 

l’équipe du Prix Nobel de Physique, Reinhard GENZEL et Andrea GHEZ, en équipant l’un des instruments 

clés qui a servi pour la recherche sur le trou noir super massif de la Voie lactée. 

 

La technologie innovante d’ALPAO permet aux utilisateurs de corriger des aberrations optiques en temps 

réel et ainsi de récupérer des images de très haute résolution. 

 

Pour répondre à une forte croissance de la société et à un potentiel de développement majeur, nous 

recrutons un Responsable projets  H/F. 

 

Rattaché au Directeur Technique, vous serez responsable du pilotage de l’organisation et de la coordination 
de l’ensemble des projets internes et externes de la société. 
 

Vos missions seront :  

 
1) Pilotage des projets de la société 
 

 Gestion du portefeuille de projets  

 Pilotage des revues de projets de la société  

 Coordination de la planification de projet globale de la société (PMO) 
 
2) Déploiement et amélioration des méthodologies de projets 
 

 Garant de l’application et de l’amélioration des méthodologies de projets 

 Coaching des chefs de projets concernant l’application des méthodologies projet 

 Expert technique et coach sur l’utilisation des outils de planification et de gestion de 
ressources 

 
3) Gestion de projet 

 

 Définition des structures et des règles de fonctionnement du projet 

 Supervision et coordination du travail de l’ensemble des acteurs concernés 

 Suivi et contrôle du déroulement des projets, de l’exécution du planning et du 
respect du budget 

 Organisation et animation des réunions et des points réguliers avec l’ensemble des 
partenaires 

 Réalisation des reportings (tableaux de bord et indicateurs) 
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Profil :  

 
Diplômé d’une école d’ingénieur ou équivalent vous justifiez d’une expérience significative sur un poste 
similaire, dans un contexte industriel et international.  
 
Vous avez de solides compétences dans la gestion de projets complexes (R&D, production, projets 

internationaux etc..), et maitrisez parfaitement les outils de planification projets ainsi que la méthode Six 

Sigma. 

Votre anglais est parfaitement courant. 
 

Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et innovant. 

Attiré par les challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode projet. 

Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise agile, mature, en très forte 
croissance, qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, envoyez votre candidature à : 
jobs@alpao.fr 
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