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OPERATEUR/TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F 
CDD- 2 mois 

 
 

 

 
 

Descriptif de l'offre 
 

Pour accompagner nos activités de R&D et préparer notre développement industriel en 
France nous recherchons : 
 

un(e) opérateur (trice) /technicien(ne) de production 
 

Vous exercerez votre activité en salle blanche, sous la responsabilité du Directeur 
Technique, et du Technicien Responsable d’atelier. 
Vous viendrez renforcer les équipes existantes en prenant en charge les tâches et 
missions suivantes : 

 
 Préparation des composants, 
 Fabrication et ou assemblage de différents éléments  
 Mélange d'ingrédients (poudres ou liquides), 
 Utilisation d'outillages électriques, 
 Respect des modes opératoires et contrôle qualité, 
 Saisie et enregistrement de la production et des données recueillies 

informatiquement. 
 Entretien simple des outillages (nettoyage, protection, rangement). 
 Contribution au maintien de la propreté du laboratoire 
 Respect des consignes de sécurité mises en place à la production 
 Respect du planning de fabrication 

 

 
Compétences et qualités recherchées  

 
Titulaire a minima d’un bac scientifique ou technologique, vous avez au moins 5 ans 
d’expérience en production, idéalement en chimie ou pharmacologie. Vous possédez 
des notions simples de mécanique, électricité et chimie.  
Sensibilisé aux respects des procédures/protocoles, et de la mise en application des 
suivis qualité, vous êtes de nature autonome, et rigoureux(se) dans l’exécution et la 
mise en œuvre des modes opératoires. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informations du poste 
Compétences / 

Connaissances attendues 
Environnement 

 Expérience : 5 ans et + 
 Disponibilité : dès que possible 
 Statut : non cadre 

 Chimie  
 Mécanique 
 Electricité 

 

 
 Start-up industrielle 
 Production 
  R&D 
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Informations complémentaires 

 
 

 
 
Merci de faire acte de candidature à l’adresse mail : jobs@znr.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salaire brut 
mensuel 

 
Rémunération 

 

 
Avantages 

 

De 2100€ à 2800€  Fixe  
(pas de variable ou prime) 

 
 Mutuelle prise en charge à 100% 
 Prise en charge transports en commun 50% 

 

Nous sommes situés à 
Palaiseau dans un 
environnement de recherche et 
d’enseignement supérieur 
dynamique et stimulant, à 
proximité de centres de R&D de 
grandes entreprises. 

Qui sommes nous ? 
 

Nous sommes une jeune entreprise 
innovante industrielle dont la vocation est 
de développer des  batteries de stockage  
électrique de  nouvelle génération, fondées 
sur la technologie Zinc-air. 
 
La technologie se caractérise par ses 
performances techniques et économiques, 
mais aussi sa sécurité et son empreinte 
environnementale favorable. 
 
Pour  accompagner nos activités de R&D et 
préparer notre développement industriel en 
France dès 2021 nous avons besoin de 
vous ! 

 
Venez nous découvrir sur http://www.znr.fr 

 
 


