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OFFRE DE POSTE OPERATEUR/TRICE R&D 
MATERIAUX COMPOSITES THERMOPLASTIQUES 

 
 
 
CANOE, le Centre Technologique Nouvelle-Aquitaine Composites & Matériaux Avancés : www.plateforme-
canoe.com. CANOE est une plateforme d'innovation, de prototypage et de valorisation technologique qui 
propose une offre générique de services (moyens matériels et humains) permettant d'accompagner ses clients 
dans leurs besoins d'innovations dans le domaine des matériaux composites. 
 
Pour son département COMPOSITE & PRE-IMPREGNES THERMOPLASTIQUES, CANOE recherche un/e 
opérateur/trice pour renforcer ses équipes dans leurs activités relatives aux composites thermoplastiques. 
 

Poste : 
Sous la responsabilité des ingénieurs du département COMPOSITE & PRE-IMPREGNES THERMOPLASTIQUES, et 
des techniciens chef d’équipe, vous serez amené(e) à travailler sur des produits à forte valeur ajoutée tels que 
des matériaux composites renforcés fibre de carbone pour le secteur du transport et de l’énergie. Le poste a la 
particularité d’être posté en 2x7 (matin : 7h – 14h30 / après-midi 13h30 – 21h) avec roulement hebdomadaire 
avec l’équipe antagoniste. 
 

Missions : 
 Vérifier la qualité d'approvisionnement en matières premières 
 Préparation, mise au point et nettoyage du procédé de fabrication 
 Contrôler les paramètres de production 
 Effectuer les réglages simples des machines 
 Résoudre et/ou aider à résoudre les pannes 
 Maintenance des équipements de la plateforme afin d'assurer les conditions de fonctionnement idéales 
 Maintien de l’environnement de travail dans un état de fonctionnement approprié 
 Respect des consignes et procédures de sécurité propres à la plateforme CANOE et au site du GRL. 
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Profil : 
 Expérience : Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau CAP chimie, CAIC ou bac professionnel Industrie 

des Procédés de la Chimie, du composite ou équivalent (Classification Ouvrier II), vous avez si possible 
une première expérience réussie dans l’industrie en atelier de fabrication. 

 Connaissance des matériaux composites à matrice thermoplastique est un plus 
 Maitrise des outils informatiques de base (Outlook, Word et Excel) 
 Bon niveau de communication oral et écrit, la maitrise de la rédaction de compte-rendu est essentielle 
 Langues : français, anglais (compréhension écrite) 
 Sérieux/se, rigoureux/se et autonome, vous faîtes preuve d’un bon sens du relationnel. Vous souhaitez 

évoluer avec nous dans un environnement à la pointe de l'innovation au sein d'une structure à taille 
humaine, professionnelle, dynamique et très réactive 

 

Type de poste : CDD 6 mois, évolutif 
Date de démarrage : immédiatement 
Lieux : LACQ (64) 
Expérience : débutant/e accepté/e 
Salaire : Selon profil 
 
 

Transmettre votre candidature à :  
- fournier@plateforme-canoe.com 
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