
OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN MATERIAUX COMPOSITES (H/F) 

 
 Début souhaité : dès que possible 
 Contrat : CDD 12 mois (évolution en CDI) 

 

Société 
RESCOLL, Centre Technologique des matériaux (~30 pers.) en pleine expansion (+50% en 2007 et 2008) 
RESCOLL s’est spécialisé dans l’innovation industrielle des matériaux (polymères, composites, adhésifs, 
résines, …) et domaines connexes (assemblage par collage, préparation des surfaces, comportement au 
feu). 
RESCOLL recrute, pour étoffer son équipe technique, un technicien spécialisé dans les matériaux 
composites. Poste basé à Bordeaux (33) 
 
 

Poste et Missions 
Rattaché(e) à l’équipe Matériaux Avancés, vous aurez la responsabilité de la gestion technique du parc 
d’équipements de mise en œuvre (Enroulement filamentaire, imprégnation de fibres, extrudeuse,…).  Vous 
aurez en charge de réaliser le prototypage puis l’industrialisation de pièces en matériaux composites. Doté 
d’un excellent relationnel et autonome dans la conduite de fabrication, vous serez en relation permanente 
avec l’équipe technique, ingénieurs et techniciens de RESCOLL ainsi qu’avec les clients et fournisseurs. 
 
 
Rattaché(e) au responsable d’équipe, vous aurez pour principales missions de : 

- Rédaction du cahier des charges produit - Validation technique à travers le choix des matériaux, du 
procédé de mise en œuvre, du type de structure, des tests de validation,... 

- Validation économique - calcul des coûts, établissement des devis, ... 
- Gestion du dossier industriel d’un produit 
- Définition des outillages et moyens de contrôles / gamme de fabrication 
- Relations avec les fournisseurs : matières, outillages, machines, ...et les clients 
- Présentation écrite et orale de projet 

 

Profil 
De formation bac+2, Licence pro Composites ou similaire, vous possédez une expérience réussie d’au 
minimum  2 ans dans un poste équivalent. 
Vous avez une bonne connaissance des matériaux en général et des composites en particulier et des 
méthodes de leur mise en œuvre. Vous êtes autonome, polyvalent(e), rigoureux(se) et dynamique. Vous 
possédez un excellent relationnel. 
Anglais courant (lu, écrit et parlé) souhaité  
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office)  
 

Rémunération 
Salaire : suivant expérience 
Avantages sociaux : Participation, Intéressement et PEE. Retraite complémentaire. 
 
Pour plus d'infos sur RESCOLL :  www.rescoll.fr 
    www.institut-collage.fr 
    www.rescoll.fr/blog 
 
Contact : Marie Pierre FOULC (mp.foulc@rescoll.fr) 

 


