
FICHE DE POSTE 

STAGIAIRE 

 

 

 

\Présentation de l’AIA :  
l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Clermont-Ferrand (AIA CF), est spécialisé dans la maintenance industrielle des 

aéronefs des armées françaises. Fort d’une expérience de plus de 80 ans, l’AIA CF œuvre sur trois activités 

complémentaires : 

-La maintenance de niveau industriel de flottes militaires, 

-La réalisation de modifications ou de réparations d’aéronefs, 

-La maintenance des équipements aéronautiques. 

Neuf flottes, qui représentent plus de 600 aéronefs de première ligne sont maintenues par l’AIA CF : 

RAFALE, MIRAGE 2000, Alpha Jet, A400M, C130, C160, Tigre, Puma, Gazelle 

\Service  
Le stage se déroule au sein du Pôle Composites, de l’Unité de Production Fabrication et Réparation.  

 

 

 

 

 

 

Assistant(e) chargé(e) de mission pôle composites 

\Informations pratiques 

Type de contrat : Stage  

Durée : de 4 à 6 mois 

Lieu : Clermont-Ferrand 

Stage gratifié: Oui / Non 

 

\Contacts 

Pour postuler, envoyer votre CV + lettre de motivation par 

mail à aia-clermont-ferrand.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr 

Téléphone : 04 73 42 56 87 

Site web : https://www.defense.gouv.fr/siae 

 

\Sujet de stage 

Proposer un plan de caractérisation : l’objectif est d’établir une équivalence de performances thermomécaniques de 

deux résines de matériaux composites. Nous souhaitons en effet démontrer qu’une référence de résine (définie) est 

au moins équivalente à une autre (définie aussi) afin de réduire le nombre de références utilisées au sein de l’activité 

composites. Au cours de son stage, le stagiaire devra travailler en collaboration avec le chef de projet, l’équipe 

préparation, l’atelier composites et des partenaires académiques et industriels. Le stage est un avant-projet 

permettant de dimensionner le projet dans son intégralité (étude d’opportunité), en termes de : 

-Coûts       -Délais 

-Pertinence technique et applicabilité   -Composition de l’équipe et des partenaires du projet 

-Retour sur investissement 

In fine, le stagiaire devra donner un Go / No Go à la poursuite de l’étude. 

 

 

 

 

 

\Activités attachées au poste 

-Etablir la liste des exigences auxquelles le matériau doit répondre en terme de 

performances thermomécaniques (20 % de la charge) ; 

-Définir le plan de caractérisation et les normes associées (50 % de la charge) ; 

-Définir l’enveloppe budgétaire et les délais associés à la réalisation des essais (10 % de 

la charge) ; 

-Réaliser des éprouvettes pour initier la campagne de caractérisation (20 % de la 

charge). 

 

 

\Profil professionnel 

-compétences en termes de 

caractérisation thermique, mécanique 

et rhéologique  

-compétences en communication et 

rédaction 
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