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OFFRE DE STAGE 6 mois 2023 : 
Bac +5 (matériaux, chimie) 

Développement de méthode de préparation de 
surface de fibres de carbone 

 

 

 

 

 
CANOE (www.plateforme-canoe.com/fr) est un Centre Technologique spécialisé dans la formulation de polymères et 
procédés de fabrication pour le développement de composites et matériaux avancés. Il s’appuie sur une équipe de 45 
ingénieurs/docteurs et techniciens répartis sur 3 sites néo-aquitains (Pau (64), Lacq (64) et Pessac (33)). Il dispose de 
moyens pour assurer le développement de matériaux de l’échelle laboratoire jusqu’à la présérie. Dans le cadre du 
développement de nos activités liées au développement de fibres de carbone, un stage d’une durée d’environ 6 mois - 
démarrant idéalement en Avril 2023- est à pourvoir au sein de la plateforme CANOE sur notre site de Pessac. 
 

Poste : 
Le stagiaire évoluera dans le Département "Fibre de carbone et matériau fonctionnel" de CANOE. L’objectif de ce stage 
est de mettre en place une méthode de préparation de surface de fibres de carbone pour leur utilisation dans le domaine 
des composites. Il sera en charge de la mise en place du procédé à partir d’équipements existants sur CANOE, de la 
réalisation des expériences de modification des fibres de carbone (travail en environnement laboratoire) et de leur 
caractérisation. En interaction avec l’équipe du Groupe "Fibre et non-tissé de carbone", il restituera les résultats obtenus 
et participera aux discussions d’élaboration des plans d’expériences pour l’obtention de matériaux aux propriétés 
recherchées. 
 

Missions : 
- Réaliser un état de l’art sur la méthode de préparation de surface des fibres de carbone, 
- Réaliser des expériences de modification de surface des fibres de carbone, 
- Caractériser par de multiples méthodes physico-chimiques les fibres modifiées (caractérisations thermiques, 

caractérisations mécaniques, microscopie électronique…etc.), 
- Participer à la montée en échelle du procédé de l’échelle laboratoire vers l’échelle pilote, 
- Interpréter les résultats et les restituer. 
 
 

Profil : 
Bac +5 (matériaux, chimie) avec des compétences en physico-chimie des matériaux et caractérisations des matériaux. 
 
 
Type de poste : Stage 6 mois – Démarrage premier semestre 2023 
Lieu : Pessac (33600) 
Gratification : Selon barème légal en vigueur 
 
 

Contact : 
Merci de transmettre votre candidature par email à recrutement@plateforme-canoe.com 
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