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OFFRE DE POSTE 
RESPONSABLE GROUPE MISE EN ŒUVRE MATERIAUX COMPOSITES (H/F) 

CANOE LACQ (64) 
 
CANOE est un centre technologique spécialisé dans la formulation de matériaux polymères et dans les procédés 

de fabrication pour le développement de composites et matériaux avancés. 

Composé d’une équipe de 40 docteurs, ingénieurs et techniciens, répartie sur 3 sites néo-aquitains (Pau (64), 

Lacq (64) et Pessac (33)), nous disposons de moyens à la pointe de l’innovation, pour assurer le développement 

de matériaux et procédés, de l’échelle laboratoire jusqu’au prototype de pièce et à la présérie. 

Notre objectif : accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux produits et procédés en 

réponse à des besoins industriels. 

 

Poste : 
 
Sous la responsabilité du chef du département R&D "PLASTURGIE, FABRICATION ADDITIVE, COMPOSITE, 

PRÉIMPRÉGNÉ ET BOBINAGE", vous êtes responsable du groupe "MISE EN ŒUVRE MATERIAUX COMPOSITES", 

et manageur d’une équipe composée d’un opérateur et d’un technicien. Vous supervisez l’atelier composite et 

assurez le développement et le suivi des activités de prestations d’études R&D et des activités de projets 

coopératifs R&D. 

Vous travaillez en relation directe avec les autres responsables de groupe de CANOE et en interaction constante 

avec l’ensemble des équipes d’ingénieurs et de techniciens de CANOE. 

 

Vos missions principales : 
 

 Superviser l’atelier composites (management de l’équipe "mise en œuvre matériaux composites", respect 
des consignes et des procédures de sécurité propres à l’atelier composite, suivi de la procédure qualité), 

 Assurer le développement et le suivi des activités de prestations d’études R&D depuis la phase de 
prospection, d’analyse de l’expression de besoin et de rédaction du devis jusqu’à la phase de restitution 
des résultats de l’étude R&D au client, 

 Participer activement au montage de projets coopératifs R&D au niveau régional, national et européen, 
superviser le suivi du programme de travail des projets coopératifs R&D qui sont organisés par WP, 
participer à la rédaction des livrables, présenter les résultats dans le cadre des réunions de suivi de projet, 

 Être force de proposition dans le développement de nouveaux axes de développement (matériaux et 
procédés innovants) pour la fabrication de matériaux composites. 
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Profil : 
 

 Formation ingénieur procédé mise en œuvre matériau composite et/ou avec une expérience significative 

et réussie sur un poste analogue dans l’industrie. Une expérience dans le secteur aéronautique et une 

culture aérospatiale seront un plus, 

 Aptitude à gérer et à manager une équipe de manière autonome, exemplaire et rigoureuse, 

 Expertise reconnue dans le domaine des matériaux composites, des procédés de mise en œuvre et des 

méthodes de caractérisation propres à ces matériaux. Une connaissance de la conception voire aussi de 

la modélisation serait un plus, 

 Vous avez une expérience en gestion de projets coopératifs R&D, si possible au niveau européen, 

 Vous avez déjà réalisé des études R&D depuis la phase de devis jusqu’à la phase de restitution pour le 

compte de clients, 

 Vous avez le niveau d’anglais requis i) pour discuter avec aisance avec un client/partenaire européen, ii) 

pour rédiger un devis pour le compte d’un client ou un programme de travail lors du montage d’un projet 

européen, iii) pour faire une présentation orale en anglais ou pour rédiger un compte-rendu/livrable pour 

le compte d’un client ou lors d’une réunion de consortium européen, 

 Vous faîtes preuve d’un bon sens du relationnel et savez travailler en équipe aussi bien en interne d’une 

entreprise qu’en mode collaboratif avec des partenaires dans le cadre de projet coopératif, 

 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. 

 
 

Informations complémentaires : 
 
CDI à pourvoir dès que possible 
 
Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à  recrutement@plateforme-
canoe.com 
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