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Ingénieur R&D Instrumentation 

 

Description de l’entreprise : 

KLEARIA start up fondée en 2012, est spécialisée dans le développement des laboratoires sur 

puce (Lab-On-a-Chip en anglais) en verre. Les bureaux et laboratoires de KLEARIA sont 

actuellement situés sur la Côte d’Azur dans les locaux du CNRS-CRHEA de Sophia 

Antipolis. Son expertise et son savoir-faire ont déjà été récompensés à travers des contrats 

commerciaux avec de grands comptes, diverses publications (Technologies clés 2020, p 370 

& 522) et des succès à des compétitions nationales comme le Concours d’Innovation 2018. 

KLEARIA commercialise depuis fin 2019 son premier système portable et autonome dédié à 

l’analyse des micropolluants à l’état de trace dans l’eau. Notre gamme de produits comprend 

aussi les produits LabInGlass qui sont des puces microfluidiques complètement en verre qui 

trouvent des applications dans les laboratoires de recherche académique et industrielle. 

 
 

Description de l’offre : 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur R&D spécialisé en 

Instrumentation pour participer au développement des capteurs miniaturisés pour le 

monitoring des micropolluants chimiques dans l’eau. Vous rejoindrez une équipe fortement 

motivée et travaillerez sous la direction du Responsable Laboratoire qui est en charge des 

développements actuels des produits. En véritable expérimentateur/rice, vous épaulerez votre 

supérieur dans la réalisation des différentes missions liées au développement des instruments. 

Multitâche, vous travaillerez sur : 
 

- du C # 

- de l’électronique 

- de la mécanique 
 

et en étroite collaboration avec un / des bureaux d’études. 
 

Capable de travailler sur des projets avec plusieurs types d’interlocuteurs de plusieurs univers 

scientifiques (collègues, bureaux d’étude, chimistes, physiciens, électronicien, programmeur, 

...). Vous prendrez part à l’élaboration et la mise au point de nouveaux usages, de nouveaux 

produits, ou encore à l’amélioration de ceux existants. L’univers strat up vous permettra de 

mettre votre ouverture d’esprit au service de plusieurs projets en parallèle. 
 

Des missions à l’internationale peuvent être envisagées dans le cadre d’important contrat 

d’installation de matériel et de SAV. 

 

 

Formation et expérience : 

Doctorat en Automatisation ou Instrumentation, en électronique et en programmation ou Bac 

+ 5 avec au moins 3 années d’expérience (pratique obligatoire de C #, conception de carte 

électronique et conception CAO). Une expérience du travail avec des bureaux d’étude serait un 

plus. 
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Compétences : 

- Expérience dans l’élaboration de nouveaux produits industriels complexe (automate) 

- Expert en programmation (C#) et en conception de carte électronique et en conception 

mécanique via CAO avec une approche pragmatique 

- Bonnes qualités d’expérimentateur et un intérêt pour le travail en laboratoire et sur le 

terrain. 

- Polyvalent et force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue des 

systèmes existants 

- Capacité à respecter les délais 

- Capable de communiquer aisément sur son travail et ses résultats 

- Une expérience sur la mise en place de systèmes de contrôle qualité et une 

connaissance de l’analyse statistique des données seraient appréciées 

- Anglais scientifique souhaité 

 

 
Compétences personnelles : 

- Fiable et minutieux 

- Autonome et sachant interagir avec ses collègues 

- Bonne capacité de synthèse et de remontées / rapports vers son manager 

- Bonnes capacités organisationnelles et gestion des priorités 

- Possède un esprit d’équipe 

- Enthousiaste, passionné par la science et l’innovation et motivé pour travailler dans un 

secteur ambitieux et à forte croissance 

 

 

Informations complémentaires : 

- Lieu de travail: Côte d’Azur (Valbonne et à Nice par la suite) 

- Type de contrat : CDI 

- Salaire: A négocier 

- Entretien: Le recrutement se fera via étude des candidatures puis convocation pour 

entretien. Merci de préparer une liste de personnes référentes pertinentes à contacter. 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à info@klearia.com 
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