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OFFRE D’EMPLOI Ingénieur Procédés Carbonisation et Filage voie humide 

Lacq (64) 

 

 

 Présentation : CANOE est un centre technologique spécialisé en formulations polymères et procédés 
de fabrication pour le développement de composites et matériaux avancés. Il s’appuie sur une équipe 
de 45 ingénieurs/docteurs et techniciens répartie sur 3 sites Néo-Aquitains (Pau (64), Lacq (64) et 
Pessac (33)). Il dispose de moyens pour assurer le développement de matériaux de l’échelle laboratoire 
et à l’échelle pilote jusqu’à la présérie. Dans le cadre du développement de nos activités liées au filage 
de fibres précurseur biosourcées cellulosiques et à leur transformation en fibres de carbone, un 
poste d’ingénieur procédés est à pourvoir au sein de la plateforme CANOE sur notre site de Lacq (64).  
 
 
Poste :  
Rattaché au département Fibres et Carbone et intégré aux équipes filage et carbonisation de Lacq en 
tant qu’ingénieur procédé, vos principales missions seront : 
1/ Etablir des bilans thermiques, des bilans de matières, des équilibrages aérauliques, 
2/ Dimensionner des installations pour optimiser les pilotes (gestion des flux, optimisation des recycles 
pour la fabrication des fibres précurseurs ; traitement des fumées, gestion des pressions, équilibres 
thermiques pour la carbonisation…) puis les mettre en place et s’assurer de leur fiabilité 
3/ Concevoir de nouvelles unités de plus grosses capacités  
4/ Optimiser les schémas procédés des installations existantes et futures avec pour objectifs la 
diminution des CAPEX / OPEX  
5/ Rédiger les procédures et protocoles expérimentaux 
6/ S’intégrer dans les projets de R&D en étant force de proposition 
Vous interviendrez donc aussi bien sur le pilote de carbonisation en continu de fibres de polymères 
que sur la ligne de filage des précurseurs par voie humide. 
 
 
Profil : De formation école d’ingénieur (type ENSAM, ENGTI, IFP School, INSA, ENSMA…) avec des 
compétences en génie des procédés, aéraulique, thermique, matériaux et avec de l’expérience dans 
le domaine de l’ingénierie et mise en service d’unités pilotes ou industrielles ou jeune diplômé 
souhaitant poursuivre en thèse détaché sur CANOE et encadré par un laboratoire de génie des 
procédés. Autonome, dynamique, vous souhaitez travailler en équipe 
 
 
Début du Poste : Dés que possible 
 
 
Postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à C. Mercader 
(mercader@plateforme-canoe.com) 
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