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OFFRE D’EMPLOI 
Opérateur mise en œuvre de matériaux par filage et 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 : 
 
Rattaché(e) au groupe "Fibres polymère et carbone à l’échelle pilote", vous travaillez sur deux lignes pilotes : 
- Ligne de filage, pour la fabrication de bobines de fibres polymères, 
- Ligne de carbonisation, pour la conversion des fibres fabriquées en fibre de carbone. 
 
Vous préparez et assurez le bon fonctionnement des procédés, la caractérisation des matières premières et des 
produits finis. 
Vous travaillez en relation directe avec les équipes pluridisciplinaires d’ingénieurs et de techniciens du groupe. 

 
Vos principales missions : 
 
➢ Préparation de la solution de filage, 

➢ Mise en œuvre et optimisations des fibres polymères et carbone, 

➢ Conduite de lignes pilotes, 

➢ Caractérisations optiques et mécaniques, 

➢ Entretien et maintenance des équipements, 

➢ Respect des consignes et procédures de sécurité propres à CANOE. 

Profil recherché : 

 
➢ Vous maitrisez les outils de laboratoire et vous êtes à l’aise avec des machines à l’échelle pilote, 

➢ Vous êtes sérieux, rigoureux et autonome. Vous faîtes preuve d'un bon sens du relationnel et de 

polyvalence, 

➢ L’intérêt pour le travail manuel et la mécanique est un plus.  
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Avantages CANOE : 

➢ Chèque déjeuner, 

➢ Mutuelle d’entreprise, 

➢ Prise en charge de 50% de la carte de transport. 

 
Informations complémentaires : 
 
➢ CDD de 6 mois, évolutif 
➢ Date de démarrage : MARS 2023 
➢ Lieu : LACQ (64) 
➢ Horaires de journée : 8H30-16H30 (35H/semaine) avec possibilité de basculer en horaires 3x8 (matin / 

après-midi / nuit) lors de campagnes de production au cours de l’année. 
➢ 1ère expérience souhaitée 
 
 
 
Postuler : Envoyez 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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