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Alternant.e commerce international - Orphie   
L’œil numérique au service de l’exploration et la 

connaissance des fonds marins 
 

Passionnée et toujours en quête de l’image parfaite, i2S conçoit des systèmes d’aide à 
la décision de très haute technicité qui donnent à nos utilisateurs la possibilité 
d’observer dans les meilleures conditions. Nous mettons nos 40 années d’expertise 
dans l’acquisition et le traitement de l’image au service de nos clients. 

 

Après avoir développé la première caméra ayant été capable de filmer le Titanic en 
1985, i2S a lancé sa nouvelle division Orphie en 2021 qui développe et fabrique une 
gamme de caméra sous-marine, dont la technologie est brevetée, déstinée à 
l’exploration des grands fonds marins. Les produits que nous développons permettent 
de fournir à nos clients des images avec des distances de visibilités et des qualités 
d’images jamais atteintes, pour des profondeurs allant jusqu’à 3000m. 

 

Notre premier produit a déjà trouvé de nombreux clients dans le monde. Dans le but 
de faire adopter notre technologie au plus grand nombre, nous recrutons un alternant 
qui viendra accompagner la croissance de notre nouvelle activité au côté de l’équipe 
commercial et marketing d’Orphie.  

Nous recrutons un.e Alternant.e commercial.e pour une période minimum d’un an à 
compter de Septembre 2022.  
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Poste 
Titre du Poste Alternant.e commercial.e i2S Orphie 
Pays France, poste basé à Bordeaux 
Rattachement Direction Orphie 

 

Missions 
En collaboration avec le responsable commercial de l’activité Orphie, il s’agira 
d’accompagner le développement et la commercialisation des produits existants 
et des produits en développements : 

- Développer et entretenir des relations commerciales avec des clients 
finaux, 

- Définir des actions de communication qui permettent de faire connaitre 
la gamme de produit d'i2S Orphie,  

- Organiser des démonstrations en mer ou chez des clients pour 
promouvoir le produit, 

- Participer à des événements et salons en France ou à l’étranger,  
- Marketing : comprendre les besoins des clients, connaitre les 

concurrents et leurs produits, élaborer et mettre à jour la cartographie 
concurrentielle (par marché et par segment d’offre), identifier des 
nouvelles fonctions différenciantes 

 

Dimensions 
L’alternance vise à venir en appui de l’équipe commerciale dans toutes ses tâches. 

Environnement 
L’alternance est basée au siège de la société à Pessac et pourra être soumis à 
certains déplacements en France et à l’étranger.  

Rattachement du poste dans l’organisation 
L’alternant.e sera sous la responsabilité du Responsable commercial de l’activité 
Orphie. 

Profil requis 
1. Compétences et qualités requises pour le poste : 

- Goût pour la technique et les nouvelles technologies, 
- Maîtrise de l'Anglais, 
- Bon niveau de communication pour travailler en équipe, pour interagir 

avec les clients, les partenaires 
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- Autonome 
 
 

2. Formation et Expérience professionnelle : 
Master 1 ou 2 : Commerce international 
 

3. Langues :   
Français, Anglais courant (obligatoire) 
 

4. Autres critères : 
Partager les valeurs de l’entreprise i2S d’esprit d’équipe, de recherche de 
l’excellence, d’exploration de nouvelles solutions et d’agilité pour faire face aux 
imprévus et changements possibles de priorités 
Motivation claire à rejoindre i2S 


