
 

 Offre d’emploi 
Operateur(trice) de fabrication 
chimie 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Zinium (ou ZnR Batteries) est une startup technologique francilienne, issue des laboratoires d’un grand groupe énergétique 
français (EDF). Zinium développe des batteries de stockage d’électricité de technologie zinc-air. 
 
Avec cette technologie innovante, performante, sûre et non polluante, Zinium entend participer à la transition énergétique en 
proposant des produits de stockage stationnaire couplés à des installations de production photovoltaïque, en France et à 
l’international. 
 
Zinium est aujourd’hui une équipe enthousiaste de 16 personnes : chercheurs, ingénieurs, techniciens et opérateurs. 
 
Après avoir mis au point son électrochimie innovante et réalisé des prototypes de systèmes de stockage, Zinium aborde une 
nouvelle étape de son développement en intensifiant ses activités autour des questions d’industrialisation, de commercialisation 
et de recherche de partenariats stratégiques.  
Dans ce contexte Zinium souhaite renforcer son équipe de recherche et développement. 
 
Notre offre 
 
Nous recherchons l’opérateur(trice) de fabrication chimie en salle blanche qui, sous la responsabilité du Responsable 
industrialisation fabrication, et du Technicien d’atelier réalisera les tâches et missions suivantes : 
 

- préparation des composants, 
- mélange d'ingrédients (poudres ou liquides), 
- utilisation d'outillages électriques, 
- assemblage mécanique de pièces de petite taille par collage ou vissage, 
- respect des modes opératoires et contrôle qualité, 
- enregistrement de la production et des données recueillies. 
- entretien simple des outillages (nettoyage, protection, rangement). 
 

Profil et compétences 

Titulaire d’un bac scientifique ou technologique, vous possédez des notions simples de mécanique, électricité, chimie. Idéalement, 
vous avez une première expérience de gestion d'un laboratoire-atelier de chimie ou une expérience similaire dans le domaine 
agroalimentaire ou pharmaceutique. 

De nature autonome, la rigueur et la régularité dans l’exécution et la mise en œuvre des modes opératoires, sont vos principales 
qualités. Vous avez le goût du travail en équipe, vous savez vous conformer à des objectifs de production et de qualité et rendre 
compte de votre travail. 

 
Le poste 

Basé à Palaiseau (91) sur le plateau de Saclay , rattaché au Responsable industrialisation, les missions sont réalisées en salle 
blanche et ne nécessitent pas de force physique particulière. 
Prise de poste : novembre 2018    Type contrat : CDD 6 mois à temps plein (possibilité CDI par la suite) 
Horaires 39h00 (horaires postés)  Profil :  Expérimenté   Salaire : 1900-2200€/mois 
 
Conformément aux engagements pris en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi 
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail. 
 
 

Pour nous contacter : http://www.znr.fr ou par mail Jobs@znr.fr 

 


