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Offre d’emploi : Technico-commercial 

Environment 
 

Créé en 2007 et constitué de 80 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du pôle de 
compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des développements 
techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits ou systèmes innovants dans les 
domaines de l'optique et des lasers à destination de marchés variés (aéronautique, spatial, 
médical, luxe, défense…). 
Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique 
actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est reconnu 
pour sa capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises et 
accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de haute technologie. 
 
Mission 
 
Leader français dans le micro-usinage laser, ALPhANOV développe des projets collaboratifs de R&D, 
propose des études ou des prestations technologiques, mutualise des équipements au bénéfice des 
industriels et des laboratoires de la filière. Il est également impliqué dans plusieurs projets au 
niveau national et européen. Dans le cadre de notre développement en micro-usinage laser, nous 
recherchons un(e) technico-commercial(e).  

 
Rattaché au responsable d’activité, vous êtes en charge d’une clientèle principalement industrielle. 
Vous êtes responsable de la promotion, de la prospection et du suivi technico-commercial pour nos 
prestations en micro-usinage laser et autres procédés laser. Vous gérez un portefeuille de clients 
au niveau national et européen sur tous les marchés consommateurs de très haute technologie 
(optique, micro-mécanique, micro-électronique, aéronautique, horlogerie…). Après une formation 
technique à nos métiers, vous assurez le marketing de nos activités et l’interface du prospect avec 
nos équipes techniques, la négociation commerciale et le suivi du client. Déplacements réguliers en 
France et occasionnels en Europe à prévoir. 

 
Profil du candidat 
 
Ayant une solide formation technique en optique-photonique et/ou micro-mécanique (BAC +3 ou 
+5), vous justifiez d’une ou plusieurs années d’expérience dans la vente de produits techniques. 
De plus, vous présentez les qualités suivantes : 
 
• des qualités relationnelles et le sens du résultat 
• excellente présentation et communication à l’écrit comme à l’oral 
• autonomie et dynamisme 
• anglais courant 
 
Des connaissances de base dans le domaine des lasers ou du micro-usinage seraient un plus. 
 
Modalités 
 
Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI, il est basé à Talence (33). 
Rémunération selon niveau et expérience. 
 
Contact  
 
Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : 
recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Offre technico-commercial-AZO-1019. 
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