
 
 

 

 

Responsable Industrialisation Optique (H/F) 

 

Azurlight Systems : www.azurlight-systems.com 

Azurlight Systems, société dynamique créée en 2010, située en banlieue bordelaise, développe, 
produit et commercialise des lasers à fibre de très hautes performances lui permettant d’adresser 
des marchés scientifiques et industriels.  

Dans le cadre de notre croissance et la structuration de notre outil industriel, nous recrutons un(e) 
Responsable Industrialisation en CDI. 

Au sein des Opérations, sous la responsabilité directe du Directeur des Opérations, vous êtes 
chargé(e) des missions suivantes : 

- Animation du processus NPI en collaboration avec le Responsable et les Chefs de Projet R&D 
- Industrialisation des nouveaux produits en intervenant dès les phases amont du 

développement des produits  
- Gestion technique du développement à la production des produits Custom : 

o Support des équipes de ventes pour le traitement des demandes spéciales 
o Définition et validation de ces demandes spéciales avec le service Développement 
o Mise en plan et spécification des optiques, électroniques et mécaniques spécifiques 

avec le Développement et les Bureaux d’Etude 
o Etablissement des nomenclatures et lancement des approvisionnements avec le 

service Supply Chain 
o Support technique aux équipes de fabrication lors de la production de ces produits 

- Support technique à la fabrication 
o Maintien en condition opérationnelle des moyens de production 
o Animation du processus d’amélioration continue 

- Gestion de l’équipe Méthodes Industrialisation 
o Un ingénieur Industrialisation 
o Un technicien Méthodes et SI (outils développés en interne) 
o Un Responsable BE Mécanique en fonctionnel partagé avec le R&D 

Ingénieur(e) optique indispensable, vous avez une expérience significative en tant que Responsable 
industrialisation. Vous êtes autonome, polyvalent, organisé, vous appréciez le challenge technique 
proposé par nos lasers. 

Rémunération à négocier selon profil et expérience. Vous bénéficiez de Tickets Restaurants. 

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible. 

Merci d’envoyer votre candidature par e-mail à : rvibert@azurlight-systems.com sous la référence 
RI21.  

http://www.azurlight-systems.com/
mailto:rvibert@azurlight-systems.com

