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1 Pour que l’embauche soit possible, le·la candidat·e doit un·e jeune docteur·e au sens de la définition du BOFIP. Il s’agit d’un premier CDI pour le·la candidat·e 

Jeune Docteur·e en Génie des Procédés pour la Protection de l’environnement et 
l’économie d’énergie 

Procédés d’innovation en traitement de l’air 
 

Qui sommes-nous ? 

Web’Air est une TPE spécialisée en innovation technique et en conseil dans la dépollution de l’air et plus 

généralement attachée aux questions environnementales par une approche technique concrète pour répondre 

aux grands défis du XXIe siècle.  

Missions et responsabilités 

En tant que jeune docteur·e1 en génie des procédés, vous aurez en charge le développement de A à Z d’un 

procédé d’innovation visant à améliorer les performances des adsorbeurs sur charbon actif (filtration 

moléculaire). Vous participerez et aurez en charge la quasi-totalité de ce projet d’innovation à travers le 

parcours classique d’un projet R&D : état de l’art, rédaction dossier de financement, communication 

(scientifique et marketing), conception et réalisation de pilotes et/ou prototypes, plan d’expérience et 

améliorations des performances, dépôt de brevet, mise sur le marché, etc. 

De plus, vous serez amené à travailler sur d’autres sujet de R&D et/ou sur des applications clients et participerez 

à une variété de missions concourant à la réussite de l’entreprise. 

Profil et compétences 

Jeune docteur·e fraîchement diplomé·e1, vous serez apprécié·e pour vos qualités humaines, scientifiques et 

techniques et votre expérience dans les procédés d’adsorption/désorption.  

Bien que le projet (et le domaine de la filtration en général) revête potentiellement un fort aspect scientifique 

à travers le manque de connaissance par rapport aux enjeux industriels, il faudra que le·la candidat·e soit à 

l’aise avec des phases de travail empiriques afin de servir au mieux le projet.  Autrement dit, la connaissance 

scientifique sera un moyen pour la levée des verrous techniques et servir au mieux la finalité de la mission.

Les qualités attendues : 

• Bon relationnel  

• Autonomie avec un esprit d’équipe 

• Aime manipuler et concevoir 

• Détermination 

• Le candidat doit également avoir un attrait pour 

les défis et une sensibilité pour la protection de 

l’environnement 

• Qualité rédactionnelle 

Le mot du manager 

« Rejoindre une TPE comme la nôtre offre beaucoup de possibilité d’évolution, non pas à gravir les échelons 

comme dans un grand groupe classique mais à donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent, de forger 

son emploi voire son équipe, selon sa personnalité et son ambition avec un circuit de décision ultra court, rapide 

et humain. Sympathie, honnêteté et sens de la mission constituent nos valeurs cardinales. » 

Salaire et avantages : Selon le profil et l’expérience 

du candidat – Tickets restaurant – Licence de 

sport/Activité culturelle offerte  

Lieu : Nancy (54) 

Diplôme : Ingénieur ou Master en Génie des 

procédés ou Généraliste avec une spécialité en 

Énergie/Procédés.  

Exemples de formation : LRGP… 
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