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L’ENTREPRISE 
 
Concepteur du trimaran de croisière, NEEL-TRIMARANS vous invite à rejoindre une aventure 
collective réunissant 120 collaborateurs passionnés et expérimentés. 
 
Avec ses 2 usines implantées en plein cœur de La Rochelle, capitale de la plaisance en 
France, NEEL-TRIMARANS conçoit des trimarans de croisière innovants et performants. 
 
Notre fierté ? Concevoir des bateaux de qualité et avoir des propriétaires satisfaits.   
Notre force ? L’implication de chacun et de chacune.  
 
Vous avez l’esprit d’équipe et souhaitez intégrer une entreprise en plein développement, vous 
impliquer dans un projet ambitieux et relever de nouveaux défis ?  
 

 
 

 

 

 
Au sein d'une équipe en production, vous participez à la fabrication des structures composites 
des trimarans. À partir des modes opératoires et des instructions directes, vous intervenez sur 
tout ou partie des opérations suivantes : 

• Préparation des moules en fonction de leur utilisation (nettoyage, cirage et 
éventuellement gelcoatage) 

• Drapage des pièces à sec en veillant au parfait positionnement des fibres de verre 
sur le moule 

• Installation du réseau d'infusion, préparation de la bâche à vide et intervention en 
cours d'infusion si besoin 

• Assemblage et collage des structures composites et démoulage des pièces 
• Réalisation de pièces par stratification au contact, dosage des résines et catalyseurs, 

application dans de bonnes conditions de qualité, notamment débullage 

 
VOTRE PROFIL 

Vous avez suivi une formation (niveau CAP ou Bac) dans le domaine de la mise en œuvre des 
matériaux composites, et bénéficiez impérativement d'une expérience dans ce domaine, sur 
des matériaux et des procédés proches des nôtres (fibre de verre/résines polyester - infusion 
sous-vide, stratification au contact). 

Vous êtes consciencieux, consciencieuse et minutieux, minutieuse, et votre sens de l'équipe 
s'exprime à travers votre implication et vos relations professionnelles. 

Plusieurs postes à pourvoir en CDI. 

 
NEEL-TRIMARANS cherche pour son atelier basé à La Rochelle (17) un, une 

Opérateur, Opératrice, Composite h/f. 


