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

Ingénieur Industrialisation Optique Lunetterie (H/F) 

Votre mission 
Sous l'autorité du PDG, au sein d'une entreprise technologique dynamique impliquée 
dans le marché de l’optique ophtalmique, en tant qu'ingénieur référent en 
industrialisation, vous devez :

(i) Développer des processus en R&D, pour être «prêt pour la fabrication» ;

(ii) Gérer l'industrialisation des prototypes actuels ;

(iii) Définir la feuille de route vers la fabrication ;

(iv) Trouver et gérer des partenaires stratégiques pour préparer l’introduction sur le 

marché.

Vos principaux objectifs sont de :


• Réussir la mise à niveau des processus d'assemblage actuels pour préparer 
l'industrialisation du prototype Beta


• Assurer un travail opérationnel sur l'industrialisation du procédé de fabrication 
des membranes


• Établir la feuille de route pour l'industrialisation de la lunette, compatible avec la 
stratégie, le business plan, la liste des pièces et l'écosystème ophtalmique 
industriel


• Établir des relations avec les partenaires de l'industrie pour la fabrication de 
l'actionneur.


• Intégrer la fiabilité dès le début du développement industriel. Orienter les 
processus internes vers une fiabilité totale du futur produit.


Votre profil 
Ingénieur Senior (Physique, Optique, Mécanique, Electronique,…), vous démontrez 
une large expérience d’au moins 10 ans dans l'industrialisation d'un produit de la R&D au 
marché, en Hardware / Optique / Electronique grand public.

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Expérience dans l'industrialisation de produits optiques portables, y compris HW 
+ SW


• Compréhension des enjeux de matériaux, d'électronique, de mécanique, 
d’adhérence, de microfluidique


• Expérience dans l'identification, la gestion et la qualification de partenaires

• Expérience en gestion qualité / environnement et fiabilité

• Autonomie, communication efficace, dynamisme et force de propositions

• Anglais courant


Ce poste est disponible dès que possible en CDI, il est situé à proximité de LYON (69).

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence 
n°4436. 

mailto:recrutement@houmault.com

