TECHNICIEN.NE COMPOSITE

Société : Ligier Automotive – site de Magny Cours
Département : Composite
Type de poste : CDD
Contexte du poste : Renfort
Rattachement hiérarchique : Référent composite – Directeur de production
Date limite de candidature : 31/09/2022
Modalité de candidature : Curriculum
recrutement@ligierautomotive.com
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Ouverture du poste : Dès que possible
ENTREPRISE
Ligier Automotive est une entité dédiée à la construction de voitures de course. Notre
expertise nous permet de proposer véhicules spéciaux, concept cars, sport-prototypes,
monoplaces, et voitures de course destinées à la compétition sur circuit, sur glace, toutterrain, et rallycross.
Nos valeurs se reflètent avant tout à travers notre passion pour le sport automobile,
l'innovation et le développement. Le travail, l'esprit d'équipe, l'intelligence collective et
l'exigence de résultats sont dans l'ADN de Ligier Automotive et nous permettent de
construire progressivement de nouvelles aventures.
Nous mettons en valeur nos métiers et la complémentarité de nos compétences à travers
les hommes et femmes qui construisent notre histoire, dans une perpétuelle quête
d'excellence.

MISSION
Assurer la fabrication et la réparation de pièces en matériaux composites en tenant
compte de la demande des bureaux d'étude du groupe, dans la conformité du métier et
de l'exigence du donneur d'ordre
TÂCHES PRINCIPALES
Assurer les différentes opérations de fabrication des pièces en tissu « préimprégné »
suivant les ordres de fabrication :
•
•
•
•
•
•
•

Découpe tissu
Préparation des moules
Drapage
Compactage
Démoulage des pièces
Détourage et ébavurage
Vérification de la conformité des pièces
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COMPÉTENCES REQUISES
Fortes connaissances des matériaux composites (mélanges, environnement,
compatibilité, etc.)
Maîtrise des techniques d’assemblage de matériaux composites
Capacité à lire des documentations techniques
Capacité d’organisation et de contrôle qualité
Connaissance fabrication pièces « voie humide » serait un plus.

•
•
•
•
•

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•

Bac+2 en composite ou expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire
Autonome, organisé
Minutieux, appliqué

RÉMUNÉRATION
En fonction du profil
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