
 
Profil  de poste – lieu de travail Paris Job profile – job based in Paris 

Devmar International est une société de 
services basée à Paris et qui a développé un 
réseau de plus de 2,000 contacts au niveau 
international. Devmar aide ses clients à se 
développer en recherchant pour eux des 
employés ou des partenaires commerciaux 
(distributeurs, intégrateurs de systèmes, agent 
commerciaux, etc…). 
 
 
 
Notre client, une unité mixte de recherche CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux 
industries renouvelables) et CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique), 
spécialisée dans le développement de 
méthodes de mesures de haute technologie 
pour leur application dans le domaine des 
sciences du vivant, cherche présentement à 
combler le poste suivant : 
 
 

Responsable des études de marché et de 
faisabilité 

 
Mission (pour une période d’un an) : 
déterminer le positionnement et les meilleures 
conditions d’exploitation d’une nouvelle 
méthode de microscopie à super-résolution 
mise au point par le client, et qui pourrait 
s’avérer plus simple et moins coûteuse que ce 
qui existe actuellement sur le marché. 
 
 
Le candidat aura pour mission d’évaluer le 
potentiel de cette nouvelle technologie à 
l’international (sens du contact et bonnes 
aptitudes relationnelles nécessaires). Il devra 
positionner le marché accessible à cette 
technologie, et déterminer la meilleure 
stratégie pour la commercialiser en fonction 
des besoins et des habitudes de la population 
concernée (biologistes, biologistes cellulaires et 
biophysiciens recherchant l’imagerie à super-
résolution). 
 

Devmar International is an outsourcing 
company based in Paris with a network of 
more than 2,000 candidates and sales 
partners.  Devmar helps its customers to 
develop their business by finding the most 
appropriate sales partners (distributors, 
systems integrators, commercial agents, 
etc…) 
 
 
 
Our customer, a combined unity of CEA 
research (Atomic Energy and Alternative 
Energies Commission) and CNRS (National 
Centre for Scientific Research), specialized in 
development of methods for measuring high-
tech, for their application in the field of life 
sciences, is recruiting their future :   

 
 

Responsible for market research and 
feasibility 

 
Mission (for a period of one year) is to 
determine the positioning and the best 
operating conditions of a new method of 
super-resolution microscopy developed by 
the customer, that could be easier and less 
expensive than what is currently available on 
the market . 

 
 

The candidate will be responsible for 
assessing the potential of this new 
technology abroad, therefore good 
interpersonal skills is required. The candidate 
will have to position the accessible market for 
this technology, and determine the best 
strategy for the market based on the needs 
and habits of the concerned population 
(biologists, cell biologists and biophysicists 
seeking super-resolution imagery). 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lieu de travail : CEA de Saclay (20 km au sud-
ouest de Paris), disponibilité pour missions 
indispensable afin de participer à différents 
salons et séminaires dans le domaine de 
l’optique. 
 
Date de début de mission : après 1 juin 2014 
 
Formation : Marketing, Bases scientifiques 
nécessaires (Master, Ecole d’ingénieur) 
 
Expérience : Expérience de deux à trois années 
dans les domaines scientifiques et/ou de 
l’analyse et la préparation d’études de marché 
et de faisabilité 
 
Salaire : selon expérience et qualifications 
 
 
Langues : Français et Anglais maîtrisés. 
 

 
Workplace: CEA Saclay (20 km south-west of 
Paris), availability is required when candidate 
has to participate in various trade shows and 
seminars in the field of optics. 
 
Starting date of mission: after June 1, 2014 
 
Education and training: Marketing, Scientific 
bases required (Master, Engineering School) 
 
Experience: Having at least two or three years 
of experience in the field of analysis and 
preparation of market research and feasibility 
 
Salary:  based on experience and 
qualifications 
 
 
Languages: French and English written and 
spoken fluently. 
 

BONUS DE 500€ POUR RÉFÉRENCE : Si cette 
offre n’est pas pour vous mais que vous 
connaissez un(e) candidat(e) potentiel(le), 
veuillez nous fournir ses coordonnées et vous 
recevrez, si cette personne est embauchée, un 
bonus de 500€ 
 
 
 

BONUS OF € 500 FOR CANDIDATE 
RECOMMENDATION: If you decide that this 
offer is not suitable for you but you know a 
potential applicant, please provide us contact 
information and you will receive, a bonus of 
500 €, when your referral is hired. 
 

POUR POSTULER: Veuillez faire parvenir votre 
cv et lettre de motivation en indiquant vos 
attentes salariales en anglais et en français à 
info@devmarinternational.com  
 

TO APPPLY : Please send your resume and 

presentation letter intention including your 

salary expectations in French and English to 

info@devmarinternational.com  

 


