Pour renforcer ses équipes, Teratec recruter un(e) :

Business Développeur
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Il sera basé sur le Campus Teratec à Bruyères-le-Châtel (Essonne) avec une possibilité de
télétravail.

La mission
Les technologies du calcul haute performance (« High Performance Computing », HPC), ainsi
que de l’analyse des données (« Data Analytics ») et de l’apprentissage (« Machine Learning »)
jouent aujourd’hui un rôle clé pour les industriels : Maitriser ces technologies est
incontournable pour rester compétitif au niveau mondial. Afin de répondre à ces besoins, la
Commission Européenne a mis en place des Centres d’Excellence (Centers of Excellence) dans
le cadre du programme H2020, auxquels Teratec participe. Ces projets portent sur l’analyse
et l’optimisation des codes pour les calculs parallèles (CoE POP : https://pop-coe.eu/) ainsi
que sur les logiciels de calcul scientifique dans l’industrie manufacturière, (CoE
Excellerat : https://www.excellerat.eu/).
Pour renforcer ses équipes, Teratec recrute dans le cadre des projets Centre d’Excellence
un(e) Business Développeur. Les travaux portent sur l’analyse et la structuration des marchés
et la proposition de modèles économiques adaptés à ces marchés. Conjointement, avec les
autres partenaires européens des Centre d’Excellence, il/elle devra évaluer, constituer et
développer ces services.

Profil recherché
Vous avez une bonne connaissance des technologies du HPC/ Big Data/IA, et vous connaissez
les différents écosystèmes au niveau Européen. De plus, vous disposez d’une grande
expérience dans l’analyse de modèles économiques dans les domaines des technologies de
l’information ainsi que dans leur mise en place. Ces modèles devront être adaptés aux besoins
des PMEs et des grands groupes, prenant en compte les spécificités culturelles, géographiques
et organisationnelles.
Vous maîtrisez l’anglais – autant à l’écrit qu’à l’oral. Idéalement, vous disposez de notions en
allemand. Vous disposez d'une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle qui vous permet
de travailler en équipe, de s’intégrer et de coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail
d’autres cultures et d’autres horizons professionnels, en y apportant une contribution
substantielle et efficace.
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Aptitudes attendues
•

Organisation, rigueur et autonomie dans suivi opérationnel, le reporting et la gestion

•

Sens des relations humaines et diplomatie

•

Capacité de prise d’initiatives

•

Qualités rédactionnelles et de synthèse

•

Disponibilité pour effectuer des déplacements internationaux

A propos de Teratec
Créé en 2005, TERATEC, pôle européen de compétence en simulation hautes performances,
est une association dédiée au développement et à la maitrise des technologies HPC/Big
Data/IA, ainsi qu’à leur diffusion. TERATEC fédère des grands utilisateurs, des offreurs de
technologies et des organismes académiques de recherche autour de ces technologies
stratégiques pour l’industrie européenne.

Contacts
Hervé Mouren, Directeur

herve.mouren@teratec.fr

Maike Gilliot, Chef de Projets Europe

maike.gilliot@teratec.fr
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