
 

 

 Offre d’emploi 
Responsable architecture 
électrique batterie zinc-air 
 

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 19 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 R&D pour développer ses activités sur 
l’architecture électrique de ses systèmes et sur les onduleurs, chargeurs et convertisseurs qu’elle utilisera, 
voire intègrera dans ses produits. 
 
Notre offre 
 
Nous recherchons l’Ingénieur électrotechnique qui épaulera directement le Directeur Technique (CTO) de la 
société, et qui aura un rôle-clé dans la conception d’une version industrialisable des systèmes Zinium. 
 
Ses missions principales seront les suivantes : 
- La conception générale du système de stockage, avec les études et les tests d’intégration des différents 

composants de l’architecture globale et du produit dans son écosystème (définition et réalisation 
d’installations de test), 

- La conception générale des composants électriques (courant fort et courant faible) hors batteries des 
systèmes Zinium en respectant les exigences de Qualité, Coûts, Délais, en intégrant y compris les 
protections et sécurités électriques nécessaires permettant leur bon fonctionnement et leur 
certification, et l’organisation des tests électriques généraux de ces systèmes, 

- La sélection technique et la qualification des solutions en matière de convertisseurs et/ou onduleurs 
pouvant être intégrés dans les systèmes Zinium, et la conduite des échanges techniques avec les 
partenaires de la société sur ces questions, 

- La définition des spécifications des logiciels embarqués pour le fonctionnement global du produit en 
fonction des besoins pour les applications prévues du système, et le suivi des développements,  

- La conduite des démarches de certification des produits, 
- La sélection technique et la qualification des solutions en matière d’équipements électriques de tests de 

cyclages électriques pour les cellules, modules, et systèmes Zinium, ainsi que pour la recharge. 
 
 



 

Profil et compétences 
Ingénieur confirmé, vous êtes autonome, polyvalent et rigoureux, vous aimez travailler en équipe et vous 
souhaitez exercer une fonction évolutive dans une start-up en forte croissance avec une dimension 
internationale.  
 
Vous avez une expérience avérée avec la maîtrise des compétences suivantes : 
- Electricité et électrotechnique notamment dans le domaine des batteries et/ou du photovoltaïque, de la 

basse tension et des convertisseurs (DC/AC, DC/DC) 
- Relations fournisseurs 

Vous possédez ou souhaitez développer une expérience dans les domaines spécifiques suivants :  
- Développement et mise en œuvre de bancs de tests  
- Connaissance des bus de communication terrain (ModBus, CAN RS485/RS232) 
- Connaissance en automatismes 

Vous maîtrisez l’anglais technique. 
 

Le poste 
Le poste est à pourvoir dès novembre 2018. 
 
Il est basé à Palaiseau (92) sur le plateau de Saclay, France, dans un environnement de recherche et 
d’enseignement supérieur dynamique et stimulant, à proximité de centres de R&D de grandes entreprises. 
 
Il est rattaché au Directeur Technique de Zinium. 
 

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


