Responsable de Production et Essai H/F
Ion-X est une jeune start-up ayant pour objectif de développer, qualifier et commercialiser une
nouvelle technologie de propulsion spatiale. Fruit de plus de 10 ans de développement au
sein d’un laboratoire en pointe sur le domaine, l’équipe a déjà pu réaliser une preuve de
concept confirmant le potentiel de rupture de cette technologie. Un acteur leader du domaine
de la conception de satellite a d’ailleurs signé un partenariat de développement pour intégrer
la première gamme en cours de développement à leur plateforme technologique. ION-X vient
de clôturer une levée de fonds de 3,8M€.

**DESCRIPTION DU POSTE**
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un.e Responsable de Production
et Essai H/F en CDI. Dans un environnement start-up, vous serez en lien direct avec le
management de l’entreprise ainsi qu’avec l’équipe de développement, localisée au sein de
notre laboratoire de recherche.
Vos missions principales sont les suivantes :
- Piloter les essais qui guideront les orientations et choix de l’équipe de R&D
- Assurer la bonne planification de la production, afin de soutenir le rythme des essais
et des développements du moteur
- Mettre en place un système qualité robuste assurant la traçabilité des opérations
suivies en essais et en production ainsi que le respect des procédés de fabrication
- Planifier les approvisionnements vis-à-vis des différents fournisseurs et définir les
cahiers des charges associés
- Gérer le maintien en conditions opérationnelles des moyens de production et d’essai
- Proposer des axes d’industrialisation à prendre en compte dès la phase de
développement afin de sécuriser la future montée en cadence de la production

**PROFIL RECHERCHE**
-

-

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat dans le domaine, vous êtes
rigoureux(se), pragmatique, travailleur(se) et avez le goût du travail en équipe dans un
contexte entrepreneurial.
Vous justifiez de quelques années d'expérience (environ 2 à 5 ans) dans la gestion de
la production et/ou des essais dans une société type start-up/PME/ETI développant
un produit technologique/scientifique à valeur ajoutée.

-

Vous êtes à l’aise avec la R&D expérimentale (faire et superviser des manipulations
complexes) et avez une appétence forte pour la science en général et le domaine
spatial en particulier.

**ATTRACTIVITÉ DU POSTE**
-

Opportunité unique de participer au développement d’un des systèmes de propulsion
spatiale les plus efficaces jamais mis en orbite
Prendre part à une belle aventure entrepreneuriale au sein d’une petite équipe de
passionnés installée au sein d’un des fleurons de la recherche française
Promesse de challenge permanent avec des opportunités quotidiennes d’apprendre,
d’évoluer et de se développer

Pour postuler,
envoyer son CV et sa lettre de motivation à Clémence Gueugnier, Responsable RH
clemence.gueugnier@technofounders.com

