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Poste de chargé de recherche/manager en microfluidique (H/F)
Tu te sens prêt à transformer tes idées en produit?

Tu te sens prêt à apprendre à manager une équipe R&D?
Tu souhaites découvrir de nouveaux domaines scientifiques et l’entrepreneuriat? 

 

Recrutement - Offre d’emploi

STARTUP SCIENCETECH EN CROISSANCE 
RECHERCHE SON NOUVEAU TALENT

fixe (36K/an) + 
primes

Paris 11e, Nation Master, Grande 
Ecole, PhD

ASAP

Nous sommes : 
Elvesys est une Start-up française dont la mission est de développer des 
instruments microfluidiques dépassant l'état de l'art, pour permettre aux 
chercheurs de redéfinir l'état de l'art dans leurs domaines. Notre 
Microfluidique Innovation Center est en pleine croissance, nous avons 
besoin de vous !

Tes missions: 

➔ Mener à bien différents projets R&D 
microfluidiques collaboratifs d’Elvesys: bref, de la 
paillasse

➔ Apprendre ce que nous appelons l’INNOVATION 
qui te permettras de passer d’un projet R&D écrit 
sur un papier à une technologie qui trouve son 
marché: bref, de la r&I

➔ Travailler avec Christa, Jessica, Jérémy, Julia, 
Noémi & Aurélie sur plusieurs projets de 
recherche collaboratif simultanément: bref, que du 
bonheur

➔ Apprendre et être en charge à terme, du 
management d’une partie des doctorants et post 
doctorants de notre entreprise et leur apprendre à 
eux aussi à innover dans leur recherche: bref, du 
management scientifique

Ton profil pour devenir la Rockstar de l’équipe :

➔ Tu es en possession d’un doctorat en physique, 
ingénierie, robotique ou microfluidique

➔ Tu es bilingue en français et en anglais
➔ Tu n’aimes pas perdre du temps sur des projets 

qui n’ont pas de sens. Tu es curieux, aimes 
apprendre de nouvelles choses, et mets tout en 
oeuvre pour que tes projets évoluent rapidement

➔ Tu sais trouver des solutions simples à des 
problèmes compliqués

➔ Tu te sens capable de relever de grands défis au 
coeur de notre équipe et de changer le monde à 
ta manière

Recruitment process :

➔ Questionnaire pour mieux te connaître 
➔ Entretien avec la directrice de recherche en 

microfluidique 
➔ Entretien avec la directrice administrative et 

financière
➔ Mise en situation sur place à Elvesys + rencontre 

des équipes
➔ Entretien avec le CEO et/ou COO
➔ Réponse sous 1 jour

Les avantages à nous rejoindre : 

➔ Equipe jeune et dynamique, ambiance 
décontractée

➔ Nous sommes un centre d’Innovation en 
microfluidique 

➔ Travailler dans la plus belle ville au monde 
➔ Nautilus est notre mot d’ordre

Contact : CV à envoyer à rh@elvesys.com
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