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 OFFRE DE POSTE TECHNICIEN R&D 
Mise en œuvre Matériaux et Caractérisations  

 
CANOE est un centre Recherche et Développement spécialisé en formulation et procédé de fabrication 
pour le développement de produits finis et semi-finis dans le domaine des composites et matériaux 
avancés. Notre objectif : accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux produits 
et procédés en réponse à des besoins industriels. 
 
Poste : 
Dans le cadre de projets de R&D, CANOE recrute un(e) technicien(ne) R&D en caractérisation 
mécanique  des matériaux et mise en œuvre de matériaux composites. Sous la responsabilité des 
ingénieurs des départements fibres et carbone et caractérisations et CND, vous serez chargé(e) de 
réaliser des plaques composites puis de les caractériser mécaniquement dans le respect des normes 
ainsi que les renforts fibreux utilisés (traction mécanique sur filaments et fibres).  
 
Missions : 

 Elaboration de matériaux composites 
 Préparation des éprouvettes pour caractérisations mécaniques et optiques 
 Caractérisations des fibres et matériaux composites suivant les normes 
 Être force de proposition  
 Travailler en équipe 
 Rédaction de protocoles d’essais, de comptes rendus et de rapports d’essais 
 Maintien de l’environnement de travail dans un état de fonctionnement approprié 
 Respect des consignes et procédures de sécurité propres à la plateforme CANOE. 

  
Profil : 

 Expérience: Formation BAC+2 à BAC+3 en mesures physiques / Science et Génie des matériaux, 

Composites. Vous justifiez d’une première expérience réussie dans l’un de ces domaines. 
 Connaissance des méthodes de caractérisation propres aux matériaux composites 
 Maitrise des outils informatiques 
 Bon niveau de communication oral et écrit, la maitrise de la rédaction de compte-rendu est 

essentielle 
 Langues: français et anglais  
 Sérieux, rigoureux et autonome, 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 

 
Type de poste : CDI chantier 
Lieu : Pessac (33) 
Expérience : 1 an 
Début du contrat : 01/02/2018 
Salaire : Selon profil 

 
Contact : Célia MERCADER 
Transmettre votre candidature : CV + lettre de motivation à : 
mercader@plateforme-canoe.com 


