
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

ADIONICS est une Entreprise Innovante développant des écotechnologies pour les 
marchés miniers, de l’eau et de l’énergie. Son procédé d’extraction sélective de sels 
dans l’eau ouvre de nombreuses perspectives et apporte notamment une rupture sur 
le marché du lithium en très fort développement, porté aujourd’hui par la révolution 
de la mobilité électrique.  

Start-up d’une vingtaine de salariés soutenue par de grands industriels, Adionics 
possède un important potentiel de développement. Nous portons un projet 
ambitieux, lauréat du concours innovation 2030, en rupture avec l’état de l’art, 
et qui est désormais en cours d’industrialisation. Dans le cadre de notre 
développement rapide, nous recherchons un(e) : 

 

TECHNICIEN(NE) PILOTE LABORATOIRE (H/F) - CDI 

 
Au sein de nos laboratoires de R&D, vos principales missions seront les 
suivantes : 
 

 Vous assurez une mission de support auprès des équipes techniques 
(chimistes, analystes, procédés). 

 Vous participez principalement à la mise au point, au développement et à 
l’optimisation de procédés d’extraction, de post-traitement et de purification. 

 Vous réalisez par ailleurs des préparations de réactifs chimiques et de 
formulations, dans le respect des protocoles 

 Vous contribuez aux tests de performance et de contrôles sur les réactifs et 
les produits fabriqués au laboratoire. 

 Vous participez au bon fonctionnement du laboratoire et assurez le maintien 
en bon état du matériel et du parc d’équipements. 

 Vous veillez à l’approvisionnement des produits et matériels, réceptionnez les 
échantillons et suivez les stocks des consommables du laboratoire. 

 Vous respectez les consignes, procédures et normes en vigueur, notamment 
en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

 

 

 

 

 

 



 

Profil: 
 

H/F de formation niveau Bac+ 2/3, BTS, DUT ou niveau équivalent L3, vous avez 
des qualités telles que : 

 Esprit d’équipe 

 Réactivité 

 Sens de l'organisation 

 Adaptabilité / Flexibilité 

 Précision, minutie 

 Rigueur, fiabilité 

 Persévérance 

 

Si vous souhaitez relever un challenge enthousiasmant et rejoindre une entreprise 
prometteuse où règne une ambiance propice à l’épanouissement professionnel, nous 
vous remercions de nous adresser votre CV. 

 

Informations : 

 Date de publication : 14/04/22 
 Expérience : 1 à 3 ans d’expérience, les connaissances dans le génie des 

procédés seront un atout  
 Type d’emploi : CDI 
 Rémunération : selon grille de salaires de la Convention des Industries 

Chimiques 
 Début : dès que possible 
 Lieu : Les Ulis (Essonne) – ZA Courtaboeuf – à proximité d’arrêt de bus vers 

la gare de Massy 
 Idéalement, vous êtes véhiculé 

 
 
 
Candidature à envoyer à contact_RH@adionics.com 
 
 


