Directeur/Manager Business Development
Lasers ultrabrefs pour les semi-conducteurs
Novae est une société créée en 2013 qui développe et commercialise des lasers fibrés à impulsions
ultrabrèves pour les marchés de l’instrumentation et de la micro-électronique. La société recherche
son Directeur Business Development pour la consolidation de son activité dans le domaine de la
fabrication de composants semiconducteurs (lift-off, debonding, dicing, …).
En collaboration étroite avec le Président de la société, au sein du comité de Direction, vous
participerez à la définition de la stratégie et des objectifs de développement de l’entreprise et leur
exécution. Vous assurerez la responsabilité du développement marketing, partenarial et commercial
des solutions lasers NOVAE vers des acteurs grands comptes de l’industrie des semiconducteurs,
notamment du domaine du display. Vous accompagnerez ces acteurs dans leur évaluation des produits
de la société puis négocierez les contrats commerciaux pour le déploiement en volume, en cohérence
avec la politique de prix que vous aurez établie. Vous pourrez vous appuyer sur les ressources
techniques de la société, notamment celles du laboratoire d’application. Vous jouerez également un
rôle important, aux côtés du Président, dans le refinancement de la société auprès d'investisseurs
financiers.
De profil bac+5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la microélectronique ; une connaissance accrue des marchés du display en devenir et des procédés laser y
afférents serait un plus.
Doué d’une grande autonomie, vous savez vous fixer des objectifs ambitieux et les atteindre.
Vous avez l’esprit entrepreneurial et savez identifier et saisir les opportunités.
Vous savez communiquer la proposition de valeur d’une solution technique avancée.
Vous avez un excellent relationnel et un réseau professionnel déjà fourni, notamment auprès de
grands comptes du secteur.
Vous êtes très à l’aise pour vous exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit, en particulier en anglais.
Salaire selon expérience (fixe plus variable) – possibilité d’accéder au capital de la société.
Le poste est à pouvoir dès que possible.
Localisation du poste à discuter
Contact : Nicolas Ducros, Président - n.ducros@novae-laser.com – 06 58 09 12 89

