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OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé d’affaire formations en 

photonique (H/F) 
  

Contrat : CDD 18 mois 
 Localisation : Lannion (22) 

 Début : Au plus tôt 
  

L’entreprise : 
Association et Hub d’Innovation en Photonique basée au cœur du Photonics Park de Lannion, dans un 
écosystème technologique unique en France à proximité de la côte de granit rose, Photonics Bretagne se 
compose d’un cluster réunissant plus de 100 adhérents (industriels, centres de recherche et de formation, et 
structures d’accompagnement) et d’une plateforme technologique produisant et commercialisant des fibres 
optiques spéciales et composants associés. 
Forte de cette double expertise, Photonics Bretagne structure la filière photonique en Bretagne et 
accompagne le développement de ses membres afin de soutenir la croissance économique, générer de 
l’emploi avec en particulier des actions fortes au niveau de la formation. 
Photonics Bretagne est partenaire d’un nouveau projet PIA (Projet Investissement d’Avenir) d’une durée de 
5 ans ayant vocation à accélérer la montée en compétences des salariés, des demandeurs d’emploi et des 
publics en formation initiale et continue en numérique et photonique. 

 

Le poste : 
Objectifs: 

L’objectif principal du poste est de structurer, promouvoir et développer la formation continue et 

initiale (dont alternance) en photonique sur le territoire. Le/La chargé(e) d’affaire devra fédérer les 

acteurs bretons de formation en photonique (Lycée Le Dantec, IUT de Lannion, Enssat, Institut 

FOTON…) et faire le lien avec les entreprises en devenant ainsi leur interlocuteur privilégié sur ce 

domaine. Les besoins en compétences des entreprises seront dans un premier temps recueillis pour 

ensuite mettre en lien, faire évoluer ou créer les formations correspondant à ces demandes en 

collaboration avec les acteurs académiques. Elles comprendront donc à la fois les formations existantes 

(BTS Systèmes Photoniques, DUT Mesures Physiques, DUT Réseaux Telecom, Diplôme d’ingénieur, 

Doctorat…) mais aussi de nouvelles formations du niveau opérateur jusqu’à celui d’ingénieur.  

Missions: 

- Promouvoir une offre structurée des modules de formation en photonique du territoire. 

- Cibler et rencontrer les entreprises ayant des besoins en nouvelles compétences, en Bretagne et au-

delà et analyser les demandes. 

- Faire le lien avec les offres de formations initiales (dont alternance) disponibles ou en initier de 

nouvelles chez les partenaires académiques locaux.  

- Piloter un « plateau photonique » multi-site rassemblant les différentes offres en formation continue 

et gérer la promotion et commercialisation de ces modules. La personne recrutée aura aussi 

idéalement vocation à mettre en place de nouvelles formations continues et prendre en charge leur 

enseignement. 

 

Profil recherché : 
De niveau Bac+5, vous avez une expérience en photonique et une appétence forte pour le domaine de la 

formation. Vous connaissez bien le monde de l’entreprise et avez la fibre commerciale nécessaire pour 

promouvoir et vendre des formations correspondant à leurs besoins. Vous avez un esprit de synthèse vous 

permettant d’analyser efficacement les différentes données pour en faire une restitution claire et 

argumentée aux différents acteurs impliqués. La rémunération comprendra une part fixe et une part variable. 

 

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) par mail à Monsieur David Méchin, Directeur de 

Photonics Bretagne: dmechin@photonics-bretagne.com 
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