Offre d’emploi

NOMA Composites a développée son savoir-faire dans les équipements ferroviaires en matériaux composites
et fabrique une multitude de composantes intérieures équipant le TGV : console de pilotage, sas de
rangement, cabine de toilettes..., mais également les cabines de tramway ou de trains intercités.

Pour notre site de Mauves sur Huisne (Orne) nous recherchons en Contrat Intérimaire un(e)

Stratifieur
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de l’Unité Autonome de Production votre fonction consiste à
Fabrique manuellement ou à l'aide d'appareils, à l'unité ou en petites séries, des pièces en matériaux
composites selon divers procédés de stratification sur moule.
Plus globalement, vous serez amené à prendre en charge des missions :
Mission









Identifier l'intervention et les modes opératoires à partir des documents techniques ;
Couper les renforts (tissus, ...) à dimension et préparer la variété et la quantité de résine
appropriées à la fabrication de la pièce ;
Enduire le support (moule, forme, modèle, ...) de cire à démouler et le revêtir d'une
protection (gel-coat, tissu d'arrachage, ...) ;
Disposer les feuilles de renfort par couches au contact sur le support et imprégner les
renforts de résine ;
Positionner les inserts (bois, plastique, métal, nid d'abeille, ...) entre les plis ;
Chasser les bulles d'air au rouleau selon la géométrie et la technicité des pièces ;
Déposer la pièce dans le local de séchage, le four, l'étuve et sélectionner ou contrôler les
cycles de traitement de solidification ;
Démouler la pièce, la protéger et l'entreposer avant usinage.

Profil

-

De formation CAP/BEP en stratification ou une expérience professionnelle d’une durée minimum de
5 ans en qualité de stratifieur de pièce en matériaux composites en industrie
Lecture de plan
Connaissance des caractéristiques des fibres, résines, colles, techniques d'imprégnation des
matériaux composites, techniques de moulage
Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur sur un poste de travail.
Vous avez une bonne maîtrise des outils et vous assurerez de l'autocontrôle de vos tâches.
Rémunération selon profil et expérience.

Merci d’envoyer votre candidature au Service RH : Gaëlle GAUTIER – Lieu Dit « La Gare » - 61 400
MAUVES SUR HUISNE ou gaelle.gautier@nomacomposites.com

