
Stage - Développement de composites à matrice innovante 

 
Informations générales 
 
Service de rattachement 
R&T Composites 
Filière principale / Métier principal 
Recherche, conception et développement - Matériaux et procédés 
Intitulé du poste 
Stage – Développement de composites à matrice innovante  H/F 
Type contrat Stage 
Durée du contrat 6 mois 
Statut Etudiant 
Temps de travail Temps complet 
 
Description de l’entreprise 
 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les 

domaines de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité.  

 

Safran Nacelles est le deuxième fournisseur de nacelles d'avions au monde avec plus de 17.000 

équipements en services et plus de 100.000 heures de vol par jour. Présent sur tous les segments du 

marché, des avions régionaux et d'affaires aux plus grands avions de ligne, Safran Nacelles se place 

au premier rang mondial pour les avions d'affaires de prestige. L'activité nacelles de Safran emploie 

près de 3 800 personnes sur ses sites dans plus de huit pays et développe pour ses clients des 

activités de support après-vente et services pour les nacelles et leurs composants dans le monde 

entier.   

Description de la mission 
 
Directement rattaché au service R&T et en lien fort avec le laboratoire du département matériaux et 

procédés et de laboratoires extérieurs, le stagiaire devra : 

 Effectuer un état de l’art sur la formulation et l’élaboration des résines à base époxy avec 

propriétés innovantes 

 Participer et suivre la réalisation de préparations de résines et d’éprouvettes de composites à 

fibres de carbone 

 Mettre au point une matrice d’essais permettant de définir l’impact des diverses solutions 

évaluées comme pertinentes 

 Suivre les essais de caractérisation associés et proposer une analyse des résultats obtenus 

Dans le cadre de son stage, le candidat sera amené à travailler en collaboration avec plusieurs 

services de la société mais aussi à avoir un regard procédé, matériaux et SSE sur ses activités. 

Profil candidat 
Vous êtes en 3ème année d'école d'ingénieur, spécialité matériaux. Une spécialisation en mécanique 

des polymères serait un plus. 

De nature curieuse, vous êtes autonome et faites preuve d'initiatives. 

Zone géographique 
Gonfreville l’Orcher – Seine-maritime (76) 

Des déplacements en île de France sont à prévoir. 


