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Offre d’emploi 

Ingénieur.e de production 
 

NETRI est une start-up industrielle développant des technologies innovantes pour l’industrie 
pharmaceutique. Dans tout ce que nous faisons, nous pensons qu'il faut remettre en question la 
façon dont nous découvrons de nouveaux traitements. Nous utilisons l'activité neuronale au 
niveau du réseau pour traduire le mode d'action de tout médicament. Nous concevons, 
fabriquons et vendons des neuro-organes-sur-puce standardisés. Nos technologies brevetées 
d’organes sur puce permettent de créer des modèles humains in vitro standardisés et prédictifs. 
Ceci permettant d’anticiper l’efficacité d’un traitement innovant, d’accélérer les phases de 
recherche précliniques, et de repositionner des composés sur de nouvelles indications, tout en 
limitant les tests sur les animaux. L’utilisation de circuits neuronaux humains couplés à de 
multiples types cellulaires ouvre la voie à une médecine plus personnalisée ainsi qu’à des 
diagnostics plus rapides et pertinents. Nos domaines d’applications actuels concernent les 
troubles neurologiques, la dermo-cosmétique et la toxicologie.  
 
 
Description 
Nous sommes à la recherche d’un.e ingénieur.e de production. 
 
NETRI possède sa propre ligne pilote de production de dispositifs microfluidiques. L’ingénieur.e 
de production occupe une position centrale au sein de l’unité de production à la fois sur les 
processus de production et sur les équipes. 
 
Vos missions 

• Garantir le suivi des processus de microfabrication de dispositifs microfluidiques,  
• Mettre en œuvre la logistique, l’approvisionnement et la planification de l’unité de 

production, 
• Garantir le fonctionnement et la maintenance des équipements de l’unité de production, 
• Mettre en place des indicateurs de performance permettant d’assurer le suivi des coûts 

et des délais de production par produit, 
• Proposer des axes d’amélioration des processus de fabrication tout en garantissant la 

qualité de la production, 
• Garantir l’application des normes de sécurité au sein de l’unité de production, 
• Participer à l'amélioration et au développement des processus et procédés de production.  
• Assurer le transfert technologique de nouveaux procédés de production issus du 

département R&D. 
 
Particularité de l’emploi : 
L’ingénieur.e de production est souvent amené.e à échanger avec les équipes de R&D et à 
intégrer de nouvelles méthodes de production. Il.elle pourra échanger avec des fournisseurs 
extérieurs. 
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Job Offer 

 
 
Profil recherché 

• Vous êtes agile, passionné et audacieux ? 
• Vous avez un niveau Bac+5 ou plus et témoignez d’une expérience d’au moins 2 ans en 

microfabrication industrielle ? 
• Vous témoignez d’une expérience en salle blanche ? 
• Vous avez envie de rejoindre une startup industrielle avec un projet innovant qui a du 

sens ?  
 
Vous êtes sûrement la personne que nous recherchons, rejoignez l’aventure NETRI !  
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à : mailto:jobs@netri.com 
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