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OFFRE D’EMPLOI – INGENIEUR PROCEDE CARBONISATION (H/F) 

LACQ (64) 
 
 
Présentation :  
CANOE est un centre technologique spécialisé dans la formulation de polymères et procédés de fabrication pour 
le développement de composites et matériaux avancés.  
Composés d’une équipe de 40 Ingénieurs/Docteurs 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.  
 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de nos activités de carbonisation de fibres à l’échelle pilote, vous assurez le bon fonctionnement et 
le développement d’une unité pilote de carbonisation de fibres, accompagné par une équipe de 3 Techniciens 
que vous managez. 
Vous travaillez en relation directe avec votre responsable de groupe, et en interaction constante avec l’ensemble 
des équipes pluridisciplinaires de CANOE.   
 
 
Vos principales missions : 
 
 Gérer la conduite de la ligne au quotidien (planification des essais et des campagnes de production, 

exploitation des données, maintenance, amélioration continue, …), 

 S’assurer de la conformité des produits fabriqués par de la caractérisation, 

 Transposer les résultats de l’échelle laboratoire à l’échelle pilote, 

 Rédiger des rapports d’essais et présentations aux partenaires, 

 Dimensionner des installations pour optimiser le pilote (gestion des flux, traitement des fumées, gestion des 

pressions, équilibres thermiques, …) puis les mettre en place et s’assurer de leur fiabilité, 

 Encadrer une équipe de 3 à 6 Techniciens, assurer les astreintes lors des passages en 3x8 des équipes 

 S’intégrer dans les projets coopératifs R&D en étant force de proposition. 
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Profil recherché : 
 
 Ingénieur en génie des procédés type ENSAM, ENSGTI, IFP SCHOOL, INSA, ENSMA, vous avez 2 à 5 années 

d’expérience idéalement dans l’industrie ; 

 Vous possédez 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 ; 

 Vous êtes bon communicant/e à l’oral et à l’écrit, vous savez donner des directives claires et précises ; 

 Vous êtes curieux/se, autonome et réactif/ve. Vous faîtes preuve d'un bon sens du relationnel, d’ouverture 

et de polyvalence ; 

 Vous souhaitez évoluer dans un environnement en constante évolution au sein d'une structure à taille 

humaine très réactive ; 

 
Avantages CANOE : 

 Chèque déjeuner, 

 Mutuelle d’entreprise, 

 Prise en charge de 50% de la carte de transport 

 
Informations complémentaires : 
 

 CDI, Statut Cadre 
 Date de démarrage : MARS 2023 
 Lieu : LACQ (64) 
 1ère expérience souhaitée 

 
 
Postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à recrutement@plateforme-canoe.com 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, CANOE étudie à compétences égales, toutes les candidatures dont celles 
de personnes en situation de handicap. 
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