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Pour renforcer ses équipes, l’association Teratec cherche à recruter un(e) : 
 

Ingénieur d’affaires – Projets Européens 
 

L’association Teratec est partie prenante des grandes initiatives Européennes autour du HPC, 
et du HPDA, et de l’IA notamment à travers les centres d'excellence POP (https://pop-coe.eu/) 
et Excellerat ( https://www.excellerat.eu/ ). 

Dans ce cadre, Teratec a notamment pour mission de développer et de promouvoir l'usage du 
HPC et du HPDA, dans tous les secteurs industriels, grands groupes et PME et dans les centres 
de recherches. 

La mission  
La mission se situe dans le cadre du Centre d’Excellence POP2 ( https://pop-coe.eu/ ). POP2 a 
pour objectif de mettre en œuvre les outils les plus récents d'analyse des logiciels pour 
optimiser leur performance sur les grands calculateurs parallèles. Ce projet est mené en 
collaboration avec des partenaires de renommée issus de différents pays Européens : 
Allemagne, Espagne, Angleterre… 

Vos principales missions seront : 

• La prospection de nouveaux utilisateurs pour les services offerts par POP2. 

• La mise en place, le lancement et le suivi des enquêtes de satisfaction auprès des 
bénéficiaires des services de POP. 

• La mise en place des actions de promotion de POP2, notamment à travers la gestion 
de réseaux sociaux professionnel (Linkedin et Twitter). 

• Et plus généralement la participation au développement des activités de Teratec. 

Profil recherché  
De formation Ingénieur (ou équivalent), vous avez de bonnes connaissances du monde 
industriel ainsi que des technologies et des usages du HPC. 

Vous maîtrisez l’anglais, autant à l’écrit qu’à l’oral. 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 efficace. 

Une connaissance du fonctionnement des projets européens et des techniques de prospection 
et de gestion clients seraient un plus. 

https://pop-coe.eu/
https://www.excellerat.eu/
https://pop-coe.eu/
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Aptitudes attendues 
• Bonne connaissance des technologies HPC/HPDA et de leurs usages  

• Maitrise des techniques de prospection. 

• Sens des relations humaines  

• Organisation, rigueur et autonomie dans la prospection et le suivi des utilisateurs.  

• Capacité de prise d’initiatives. 

• Capacité de reporting et qualités rédactionnelles et de synthèse. 

Basé sur le Campus Teratec à Bruyères-le-Châtel (Essonne), ce poste est à 
pourvoir dès maintenant 

A propos de Teratec  
Teratec est le pôle Européen de compétences en simulation numérique haute performance et 
Big Data.   Crée en 2005, Teratec fédère utilisateurs, offreurs de technologies et organismes 
académiques autour de ces technologies stratégiques pour l’industrie européenne. 

Teratec met en place et développe, aux niveaux, National et Européen, de grandes initiatives 
pour assurer le développement et la maitrise des technologies HPC/HPDA et pour garantir leur 
diffusion et leur déploiement  

Contact   
Samir Ben Chaabane, Directeur de projet Européen    samir.ben-chaabane@teratec.eu 

                                                                                                        Teléphone : ++ 33 6 75 472371 
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