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OFFRE DE STAGE : 
Fabrication additive FDM (Pau & Lacq 64) 

 
 

 

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)). 
 

Poste : 
Pour son département PLASTURGIE, FABRICATION ADDITIVE, COMPOSITE, PRE-IMPREGNE & 
BOBINAGElocalisé à Pau et Lacq (64), CANOE recherche un/e stagiaire sous la responsabilité d’un 
ingénieur et d’un technicien du groupe PLASTURGIE & FABRICATION ADDITIVE. Vous serez chargé(e) 
d'effectuer des essais de mise au point des paramètres d’une imprimante FDM haute température. 
 

Sujet: 
La fabrication additive FDM de matériaux polymères hautes performances et notamment à base de PEKK 
(PolyEtherKétoneKétone) ou encore de PEI (Poly EtherImide) reste délicate sur des imprimantes 
conventionnelles. Des problèmes de retrait, de cristallisation ou encore de résistance inter strate 
nécessite l’utilisation d’imprimante proposant une enceinte chauffante (i.e. : 200°C). Le stage focalisera 
sur l’utilisation de ces matériaux et sur l’optimisation des paramètres d’impression (vitesse, température 
buse, plateau, enceinte) afin de trouver l’optimal. Des essais de fabrication de coupons (traction, flexion) 
seront réalisés puis testés et comparés avec les procédés de mise en œuvre conventionnels. L’étudiant 
devra pouvoir se déplacer sur le site de Lacq (imprimante – 60% du temps) et sur le site de Pau 
(caractérisation – 40% du temps). 
 

Profil : 
Expérience : En formation BAC+2 à BAC+3 en matériaux/plasturgie, Licence Pro idéalement, vous avez si 
possible une première expérience réussie sur un stage analogue. Connaissance des matériaux 
composites à matrice thermoplastique, des renforts (fibre, charge), et des méthodes de transformation 
et de caractérisation propres à ces matériaux. Maîtrise des outils informatiques (CAO, Pack Microsoft 
Office). Bon niveau de communication oral et écrit, la maîtrise de la rédaction de compte-rendu est 
essentielle. Langues : français, anglais (compréhension écrite). Sérieux, rigoureux, autonome et motivé, 
vous faîtes preuve d’un bon sens du relationnel. 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. Vous savez gérer les stocks et votre planning en fonction des priorités afin 
d’être réactif en toutes circonstances. 
 
Type de poste : STAGE 3 à 6 mois à partir de mai 
Lieu : Pau & Lacq (64) 
Gratification : TAUX LEGAL 

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