
 

Responsable Industrialisation - CDI à temps plein 
 

Novae est une société innovante créée en 2013 dont le cœur de métier est le développement et la 

commercialisation de lasers à fibres optiques émettant dans la gamme de longueurs d’onde moyen-

infrarouge (MIR). La technologie mise en œuvre au travers des deux lignes de produit COVERAGE et 

BREVITY ouvre un champ d’applications nouvelles à vocation industrielle, déjà démontrées et validées 

par les utilisateurs. Parmi celles-ci, on peut citer le micro-usinage de matériaux transparents dans le 

MIR, la micro-spectroscopie d’échantillons biologiques ou encore la spectroscopie résolue en temps.  

Afin d’accélérer son développement et d’accéder aux marchés industriels dans les 18 prochains mois, 

Novae cherche un responsable industrialisation. 

 

Sous pilotage de la direction générale, vous aurez la responsabilité de proposer et mettre en œuvre un 

plan d’industrialisation ambitieux devant conduire à la production industrielle en volume de chaque 

ligne de produits. 

En vous appuyant sur une équipe dont vous piloterez le recrutement, vos champs de responsabilité 

seront les suivants : 

• Définition et présentation du plan d’industrialisation (moyens humains, investissements, 

organisation, budget) à l’équipe dirigeante ; 

• Concevoir et superviser la réalisation de la future usine de production ; 

• Pilotage du plan d’industrialisation ; 

• Reporting régulier et organisation des réunions d'avancement ; 

• Encadrement des équipes techniques dédiées ; 

• Définition et mise en œuvre des moyens de contrôle et d'assemblage ; 

• Rédaction du cahier des charges des moyens de contrôle, d'assemblage et de fabrication des 

systèmes laser ; 

• Garantir la qualité, les coûts et les délais ; 

• Piloter les certifications produit ; 

• Choix des fournisseurs/prestataires, négociation des contrats de fourniture des produits. 

 

De profil bac+5, vous justifiez d’une expérience réussie dans l’industrialisation d’une ligne de produit 

laser.  

 

Salaire selon expérience. 

Le poste est à pouvoir dès que possible au sein des locaux de l’entreprise située à Aixe sur Vienne (87). 

 

 

Contact : Nicolas Ducros, Président - n.ducros@novae-laser.com – 06 58 09 12 89  

 

 

mailto:n.ducros@novae-laser.com

