
 

Lithium de France recrute en CDI un 
Ingénieur en procédés hydrométallurgiques (h/f) 

 
 
 

Contexte 
 
Composée d’une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine des géo-ressources et de la géothermie, 
notre entreprise travaille à la réalisation de projets engagés et valorisants pour le territoire.  
Localisée à Bischwiller dans le Bas-Rhin (67), Lithium de France développe deux activités complémentaires en 
Alsace du Nord :  

 La production d’eau géothermale et la vente de ses calories en circuits courts, au bénéfice de 
l’économie locale ; 

 L’extraction, la transformation et la vente de lithium géothermal bas-carbone, produit en France.  
 
Lithium de France est une filiale du groupe Arverne, acteur industriel et pluridisciplinaire de la transition 
énergétique, qui met son expertise et son éthique professionnelle au service des territoires dans le cadre de la 
valorisation locale et écologiquement responsable des ressources du sous-sol, pour un mix énergétique 
innovant et adapté aux besoins des générations à venir.  Lithium de France poursuit son développement et 
recrute un Ingénieur en procédés hydrométallurgiques (h/f) désireux de s’engager dans une aventure 
d’entreprise passionnante.  
 

Le poste sera basé à Bischwiller (67) – des déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 
 

Missions principales 
 

En lien avec la stratégie de développement d’un procédé de production de lithium haute pureté issu des 
saumures géothermales, vos missions sont : 

 Etudier les procédés de raffinage et de reconversion 
 Mener des études de mise au point et d'optimisation de procédés de métallurgie extractive avec des 

partenaires industriels 
 Réaliser des cahiers de charges et gérer les études correspondantes avec des entreprises d’ingénierie 

pour le dimensionnement et la conception des unités 
 Comparer et évaluer différents scenarios procédés, avec la réalisation de bilans matières et énergie 
 Accompagner les études de risques et les procédures réglementaires pour le développement des sites 

de production 
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, vous pourrez être amené(e) à participer à des études de faisabilité ainsi qu’à 
des essais sur sites. 

 
Qualités attendues 

 
 Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), et avez le sens de l’organisation 
 Vous savez faire preuve d’autonomie et êtes force de proposition 
 Vous appréciez travailler dans un environnement en constante évolution  
 Vous êtes motivé(e) et dynamique, capable de travailler seul(e) ou en groupe 
 Vous êtes capable d’animer des discussions avec des prestaires externes 

 
 
 
 



 

 
Prérequis souhaités 

 
 Vous avez un diplôme d’ingénieur ou un doctorat en génie chimique ou génie des procédés 
 Vous avez une expérience réussie d’au moins 5 ans sur des missions équivalentes 
 Vous êtes spécialisé(e) dans les techniques de l’hydrométallurgie et/ou du traitement des eaux 

(séparation membranaire, précipitation, évaporation, échange ionique, électrolyse, …) 
 Vous êtes expérimenté(e) en modélisation et, simulation de procédés hydrométallurgiques, ainsi qu’en 

analyse des risques 
 Vous maitrisez l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 
Contact 

 
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à lithium@arverne.earth . 

Retrouvez-nous sur www.lithiumdefrance.earth et sur LinkedIn. 


