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

Responsable des Opérations (H/F)

Votre fonction 
Rattaché à la Direction, vous agissez en tant que Responsable des Opérations afin de 
prendre en charge l'ensemble des actions liées au cycle de vie des produits et systèmes 
développés par la société.

Vos principales missions sont :


• Coordonner les différentes organisations de la société et gérer leur évolution

• Créer et mettre à disposition des outils de reporting aux équipes

• Apporter un reporting financier régulier auprès des partenaires impliqués

• Définir et contrôler les circuits de production, en accord avec l’équipe R&D et la 

Direction

• Pilotage des sous-traitants, potentiellement situés à l’étranger

• Mise en place des contrats juridiques

• Gestion des demandes d'achats et des stocks de produits/composants 

techniques

• Suivre la démarche qualité ISO 9001 de la société sur la partie technique

• Proposer le développement de projets de R&D, collaboratifs ou non, en relation 

avec la Direction et les partenaires

• Piloter l'équipe technique composée de permanents, (ingénieurs hard/soft,  

techniciens), en coordination avec la Direction

Enfin, les missions de ce poste sont susceptibles d’évoluer à la mesure de la croissance 
de la société.


Votre profil  
De formation supérieure (Bac+5) Ingénieur généraliste à dominante Physique, vous 
démontrez une expérience industrielle confirmée de 8 à 10 ans en gestion de projets et 
organisation de la production de systèmes optiques ou physiques. Idéalement, vous avez 
également accompagné une start-up ou une PME en forte phase de croissance dans un 
domaine connexe (Deep technologies, Digital).

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Gestion de projets, organisation, rigueur, définition et respect des jalons et des 
coûts


• Aisance à manipuler des indicateurs financiers et des éléments juridiques et 
contractuels


• Sens du contact, management d'équipe, pilotage fournisseurs

• Sens du reporting auprès de la Direction

• Connaissances générales : optique, électronique, informatique

• Anglais courant


Ce poste est à pourvoir en CDI, il est basé en IDF, au Sud de Paris (91).  
Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 4177.
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