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Offre d’emploi 

Technicien.ne de laboratoire imprimante 3D 
 

 
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 technicien.ne de laboratoire. 
 
Le.la technicien.ne laboratoire est en support de l'équipe R&D pour la réalisation de nouveaux 
projets ainsi que pour la réalisation d'étapes de production. Il.elle doit veiller au bon 
fonctionnement du matériel, s'occuper de la maintenance des machines, anticiper et faire 
remonter d'éventuels dysfonctionnements et anomalies et proposer des solutions correctives. 
 

Vos principales missions 

• Aide aux premières étapes de la production des dispositifs 

• Aide à la réalisation R&D de dispositifs microfluidiques (moulage, assemblage, 

nettoyage, découpe, traitement, contrôle qualité…) 

• Réalisation d'impression 3D et gestion du parc d'imprimantes 3D 

• Réalisation de microstructures par principe de photolithographie à partir d'un process 

défini 

• Caractérisation profilométrique de microstructures 

• Découpe de wafers 

• Participation au maintien et au nettoyage des équipements et des locaux 

• Participation au bon esprit d'équipe de la R&D 

 
Particularité de l’emploi 
 

Vous êtes amené.e à travailler dans un environnement salle blanche et effectuer des tâches 
minutieuses et répétées. 
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Job Offer 

 

Profil recherché 

• Vous êtes agile, passionné.e et audacieux.se ? 

• Vous êtes minutieux.se ? 

• Vous êtes méthodique et organisé.e ? 

• Vous avez une forte appétence pour le travail manuel ? 

• Vous avez une forte appétence pour l'impression 3D ? 

• Vous avez un esprit d’équipe ? 

• Vous avez envie de rejoindre une startup et de contribuer à un projet innovant ? 

 
Vous êtes sûrement la personne que nous recherchons, rejoignez l’aventure NETRI !) 
 
Envoyez votre CV à : jobs@netri.fr avec la référence « Technicien.ne de laboratoire » en objet 
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