
 

 

En 2050, la population mondiale atteindra plus de 9 milliards d’individus. Comment satisfaire les 

besoins de l’humanité face à une production de pétrole incertaine, tout en maitrisant les impacts 

sur l’environnement ? Produire autrement, plus sainement, plus durablement. C’est le défi auquel 

METabolic EXplorer, entreprise pionnière en biochimie industrielle avec plus de 20 ans 

d’expérience, veut contribuer. Pour cela, METEX propose aujourd’hui un poste de :  

. 
1 Ingénieur génie des procédés en CDI 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable industrialisation vous participerez à l’élaboration 

et à la mise en œuvre des stratégies de développement des procédés au niveau de notre pilote. 

Missions : 
 

Techniques 

Participer à la définition du meilleur procédé  

Analyser, proposer et mettre en œuvre des plans d’essais pour valider et optimiser les procédés 

afin de parvenir aux objectifs définis 

Participer à l’élaboration des process book 

Proposer les évolutions nécessaires du démonstrateur industriel  

 
Managériales 

Manager, planifier et motiver en responsabilisant une équipe de 8 techniciens en charge des 

essais  

Faire respecter les règles d’hygiène et sécurité 

S’assurer de la qualité des résultats et des rapports d’essais 

Assister l’équipe dans le démarrage et la mise au point des nouvelles installations et dans la 

résolution des problèmes. 

 
Profil : 
 

Ingénieur génie chimique-génie des procédés, vous justifiez au moins d’une expérience au sein 

d’une entreprise industrielle ayant une activité dans le domaine de la chimie ou de la 

biotechnologie. La rigueur, l’autonomie, la réactivité sont certains de vos atouts et vous faites 

preuve d’inventivité et de pragmatisme, rejoignez-nous ! Une expérience en management 

d’équipe est exigée. 

 

Informations complémentaires : 
 

Expérience : 3 à 5 ans  

Cette offre bénéficie du New Deal de l’Auvergne, loyers remboursés pendant la période d’essai. Voir 

les conditions sur www.auvergnelife.tv/travailler. 

Merci de nous faire suivre votre CV accompagné de votre lettre de motivation à 

recrutement@metabolic-explorer.com 

http://www.auvergnelife.tv/travailler

