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La Plateforme Nouvelle-Aquitaine 
des Composites et Matériaux Avancés 

 

 

OFFRE DE STAGE 
TECHNICIEN R&D 

INSTRUMENTATION/NE - LabVIEW 

 

 

CANOE (www.plateforme-canoe.com/fr) est un centre de R&D spécialisé en formulations polymères et procédés de 
fabrication pour le développement de composites et matériaux avancés.  
CANOE s’appuie sur une équipe jeune et dynamique composée de 30 ingénieurs et techniciens avec une expertise métier 
en chimie et matériaux. Cette plateforme est équipée de moyens pilotes permettant de réaliser des prototypes jusqu’au 
stade de la pré-série. 

 
Poste: 
Dans le cadre de différents projets de R&D ayant attrait aux matériaux composites, un stage est à pourvoir chez CANOE.   
 
L’objectif principal de ce stage est de développer l’instrumentation d’un banc de caractérisation thermique de laboratoire. 
Plus précisément, il s’agira pour l’étudiant(e) d’assurer la mesure de différentes données physiques issues d’appareils à 
interfacer et de garantir leur enregistrement sur ordinateur.  
L’identification et le choix des capteurs physiques pourront également être une des missions de l’étudiant(e). Enfin, il / 
elle pourra utiliser LabVIEW ou équivalent pour créer une interface de travail appropriée. 
 

Missions: 
Sous la responsabilité des ingénieurs du département fibres et carbone, vous serez chargé/e des missions suivantes :  

 Prise en main des appareils de mesure / Interfaçage de ces différents appareils sur ordinateur 
 Communication avec ces appareils / enregistrement de données   
 Identification de capteurs / moyens d’acquisition pour faire évoluer le banc de caractérisation thermique  
 Reporting, rédaction de comptes rendus  
 Création d’une interface de travail sous LabVIEW ou équivalent  
 Entretien et maintenance des équipements. 

 

Profil: 
 Expérience : Formation BAC+2 type Mesures Physiques option TI, GEII, instrumentation, informatique  
 Intérêt pour l’instrumentation, l’informatique 
 Maitrise de LabVIEW et de l’anglais technique 
 Rudiments de programmation nécessaires pour le stage 
 Rigoureux/se et autonome, vous faîtes preuve d’un bon relationnel.  

 
Type de poste:   Stage 11 semaines minimum à partir du 01/04/2019 
Lieu:    PESSAC (33) 
Gratification:   selon conditions légales 
 

Contact: 
Transmettre votre candidature à Simon JESTIN : jestin@plateforme-canoe.com 
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