
RESPONSABLE  TECHNIQUE – H / F      01201OE 

 

Lieu :  METZ (57) 

Niveau :  Bac +5 (Ingénieur/Master) 

Expérience :  
Ingénieur génie des procédés-matériaux : 3 ans (souhaité) 

Secteur de l’électronique imprimée : 2 ans (souhaité) 

Type de contrat :  CDD 12 mois renouvelable 

Rémunération :  2 500€ à 2 800€ /mois 

 

Description :  

Une start-up spécialisée dans le développement des solutions industrielles pour le secteur de la 

plastronique en utilisant la technologie additive de métallisation sur toute surface, quelle que soit 

sa forme, recherche son Responsable Technique. 

Ce poste, central dans leur organisation, est à l’interface entre la partie R&D - clients. 

L’aventure startup vous tente ?  

Leur objectif est d’ajouter une fonction électronique directement à la structure plastique ou 

composites des objets (IoT, M2M, Smart Plastics). Ils peuvent capter des signaux électriques et 

les transmettre grâce à nos encres conductrices. 

 

Missions : 

Responsable Technique de la société, management de projets d’applications additives des 

formulations issues de la R&D. 

 Management de projets internes ou collaboratifs 

 Rédiger des cahiers des charges pour le développement des encres 

 Définir, tester, qualifier et maitriser plusieurs procédés de dépôt et d'impression (impression 

par jet d'aérosol, impression à jet d'encre, sérigraphie, distribution, techniques de 

revêtement, …). 

 Mise en place de protocoles expérimentaux. 

 Réaliser des POC, prototypes, PS. 

 Contribuer à la conception du système de production pour la fabrication de nouveaux 

produits. 

 Assurer une assistance technique à la vente, l’étude de l'implémentation de la solution chez 

le client, en relation avec le service commercial. 

 Assurer la veille technologique sur les produits et procédés du secteur client. 

 Effectuer la gestion du fonds documentaire dans son domaine de compétence (modes 

opératoires, protocoles, procédures, consignes, documentation technique, etc.) 

 

 



Compétences requises :  

 

Connaissances et savoir-faire requis : 

 Génie des procédés de dépôt et d'impression (impression par jet d'aérosol, impression à jet 

d'encre, 

 sérigraphie, distribution, techniques de revêtement, …). 

 Techniques de caractérisation physico-chimiques et électroniques des Encres Conductrices. 

 Rédaction des rapports d'études techniques. 

 CAO : SolidWorks, Fusion 360, KiCad, Altium, EasyEDA. 

 Gestion de sous-traitance. 

 

Aptitudes et qualités requises : 

 Profil dynamique, réactif, créatif, capable de travailler en startup. 

 Etre à l'écoute et disponible 

 Forte capacité à travailler de manière autonome et proactive 

 Organiser et planifier les activités pour plusieurs projets en même temps. 

 Communiquer au cours des meetings projets, séminaires et conférences. 

 Appétence forte pour l’électronique / nouvelles technologies. 

Expérience :  

 Ingénieur génie des procédés – matériaux : 3 ans (Souhaité) 

 Secteur de l’électronique imprimée : 2 ans (Souhaité) 

Formation : 

Bac +5 (Ingénieur / Master) (Requis) 

Langue exigée :  

Maîtrise de l’anglais professionnel (lu, écrit, parlé) 

 

 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 

 

mailto:iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr

