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OFFRE DE POSTE INGÉNIEUR R&D 
MATÉRIAUX & PROCÉDÉS COMPOSITES THERMOPLASTIQUES 

 
 
CANOE est le Centre Technologique Nouvelle-Aquitaine Composites & Matériaux Avancés : www.plateforme-
canoe.com. CANOE est une plateforme d'innovation et de prototypage qui propose une offre technologique de 
services R&D permettant d'accompagner ses clients dans leurs besoins d'innovation produit/procédé dans le 
domaine des matériaux composites. 
 
Pour son département PLASTURGIE, COMPOSITES & PRE-IMPREGNES THERMOPLASTIQUES, CANOE recherche 
un(e) ingénieur R&D afin de développer et fiabiliser des procédés de fabrication et de dépose de pré-imprégnés 
thermoplastiques par procédé d’enroulement filamentaire robotisé. 
 

Poste : 
Sous la responsabilité du chef du groupe "pré-imprégnés thermoplastiques" et en étroite collaboration avec 
une grande entreprise française de la chimie, vous serez chargé(e) de réaliser des essais de fabrication de pré-
imprégnés thermoplastiques et de pièces composites par bobinage dont il faudra développer, comprendre et 
optimiser le couple matériaux/procédés. 
 

Missions : 
 Elaboration et réalisation de plans d’expérience avec rapport d’essais 
 Mise au point et réglage des outillages 
 Développement du monitoring des essais : choix des moyens et analyse des données 
 Développement d’outillages pour l’amélioration continue du procédé : dessin CAO + consultation 

prestataires, rédaction de cahiers des charges 
 Suivi de la sous-traitance pour fabrication des outillages 
 Implantation des outillages sur site, coordination des intervenants (électriciens…) 
 Elaboration et réalisation de plans de caractérisation des échantillons et pièces produites, préparation 

des éprouvettes 
 Veiller au suivi de la maintenance des équipements 
 Participer au montage et au suivi de projets collaboratifs 
 Encadrement de techniciens 
 Maintien de l’environnement de travail dans un état de fonctionnement approprié 
 Respect des consignes et procédures de sécurité propres à la plateforme CANOE 

http://www.plateforme-canoe.com/
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Compétences principales : 
 Connaissance des matériaux polymères et composites thermoplastiques, et de leur mise en œuvre (une 

connaissance du procédé d’enroulement filamentaire serait un plus) 
 Connaissance de la conception mécanique des matériaux composites 
 Connaissance des appareils de mesure de type DSC, TGA, DMA, machine de traction…, avec analyse 

critique des résultats 
 Mise en œuvre expérimentale des matériaux composites dans un environnement de ligne préindustrielle 

et d’équipement pilote 
 Restitution sous forme de rapport et de présentation orale 
 Maîtrise des outils informatiques de gestion et de reporting (une maîtrise de la CAO serait un plus) 

 

Profil recherché : 
Vous avez idéalement une expérience industrielle de 3 ans en procédé de transformation des matériaux 
polymères avec une formation initiale en physicochimie des polymères. Vous êtes curieux, autonome, rigoureux 
et motivé à l’idée de vous investir dans une structure à dimension humaine. Vous avez une bonne maîtrise de 
l’anglais technique. 
 

Type de poste : CDD 12 mois, évolutif 
Statut : Cadre 
Date de démarrage : immédiatement 
Lieux : LACQ (64) 
Expérience : débutant ou 1ère expérience 
Salaire : Selon profil 
 
 

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

mailto:fournier@plateforme-canoe.com

