Stratifieur/ Stratifieuse
Présentation de l’entreprise
Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale et conviviale de plus de 80 salariés. Vous
avez pour ambition de développer vos compétences en moulage contact. Le monde de la
défense et ses produits vous passionne.
HUARD est fait pour vous !
 Qui sommes-nous ?
VALANTUR est la holding qui orchestre le développement du groupe et de ses quatre filiales :
HUARD, SMOP, EVOLYSS et VALANTUNYS.
La société HUARD est spécialisée dans l'étude et la réalisation de servitudes aéronautiques,
militaires industrielles, automobiles, nucléaires et médicales. HUARD est la constituante
principale de la division défense. Cette entité regroupe :
Un site de production à Méreau (emballage & packaging) et 3 sites à Amboise (composite,
chaudronnerie, découpe laser et intégration).
 L’atelier Composite
Fabrication de conteneurs en composites dans le but de protéger les biens des clients
(transports de produits sensibles pour la défense). Réalisation de carrosserie de voitures
(notamment pour le Nascar).

Pour plus d’informations :
Description du poste
Réalisation de pièces industrielles en matériaux composites par stratification au contact,
injection sous vide ou compression, à partir d’outillages de moulage.
-

Préparer les moules et les résines
Appliquer du gel coat selon spécifications internes et ordres de fabrication
Stratifier manuellement par applications successives ou simultanées d'armatures
(fibres de verre) et de résine selon spécifications internes et ordres de fabrication

-

Démouler des pièces après polymérisation
Assurer finition et retouche des défauts résiduels (bulles, délaminages,
porosités,…)
Contrôler l’interopération (notamment avant les étapes de détourage / finition)

Temps de travail : 37h50 en 2x8 avec une rotation tous les 15 jours

Profil recherché
Niveau CAP/ Bac PRO plasturgie, composite
Une première expérience dans le monde industriel
Compétences :




Les caractéristiques des matériaux composites
Techniques de moulage
Lecture de plans

Vous êtes dynamique, autonome, motivé(e) et minutieux (se).
Vous vous reconnaissez parfaitement dans cette description, alors rejoignez-nous 😉

