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CompPair Technologies SA 
EPFL Innovation Park, Building C, CH-1015 Lausanne 

Phone : +41 79 780 06 15 
E-mail: contact@comppair.ch – www.comppair.ch  

Technicien/ne Matériaux Composites   

Poste :   Technicien/ne en matériaux composites 
Taux d’activité :  100%  
Entreprise : CompPair Technologies SA, Lausanne, Suisse 
Date de début : Dès que possible 

Introduction : 

CompPair est une entreprise suisse commercialisant des matériaux composites auto cicatrisants. Inspirés par la 
nature, nos produits preimprégnés HealTech™ donnent aux composites la capacité de guérison : ils sont capables 
de réparer complètement des endommagements dans la matrice en seulement une minute en les chauffant. Notre 
technologie agit pendant toute la durée de vie des produits, aidant ainsi les clients, les consommateurs et la planète. 
Notre entreprise travaille également sur le développement de nouvelles familles de produits, pour étendre le 
potentiel d’applications de cette technologie ; ceci inclue l’adaptation de cette technologie à d’autres méthodes 
traditionnelles de production composites telles que l’infusion. 

Le/la technicien/ne aura un rôle de clé dans l’atelier composite afin d’accélérer les tâches pratiques de l’entreprise. 
Il/elle sera responsable de la mise en œuvre et des tests sur des composites réalisé avec les produits CompPair 
(actuels et en développement), en collaboration étroite avec l’équipe R&D. De plus, il/elle produira et testera des 
échantillons et prototypes pour soutenir les activités commerciales de l’entreprise et contribuera à la gestion 
opérationnelle du stock et des colis. 

 

Tâches et responsabilités : 

• Mise en œuvre et caractérisation mécanique de pièces composites faites par infusion, en autoclave et hors 
autoclave. 

• Production d’échantillons et de démonstrateurs pour des clients 
• Contribution au développement efficace de l’atelier composites CompPair ainsi que de la ligne de production 
• Opérationnel de l’atelier, du stock et des colis  

Qualifications requises : 

• Minimum CFC dans un domaine technique (par exemple : mécanique, plasturgie, laborant, pratique du bois…) 
• Très bonnes aptitudes manuelles, travail précis et soigné 
• Intérêt pour les matériaux composites, avec expérience professionnel dans ce domaine 
• Autonome, rigoureux et personnalité ouverte pour la réalisation de plusieurs tâches en parallèle 
• Langues : Français, Anglais et Allemand un plus 
• Persévérant(e) et de nature à vouloir surmonter les difficultés techniques 

 

Nous offrons une opportunité de rejoindre et soutenir une entreprise suisse high-tech de son plus jeune stade 
jusqu’à un niveau international. Le/la nouveau/nouvelle membre de l’équipe aura un travail varié et innovant, dans 
une petite équipe dynamique et flexible, avec un environnement de travail multidisciplinaire. 

Vous pensez avoir le bon profile et voulez nous rejoindre dans cette aventure ? Postule ici ou sur 
www.comppair.ch/careers/ pour plus d’informations.  
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