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Coexpair Dynamics, jeune société belge HighTech située à Namur, développe des solutions 
innovantes pour automatiser le dépôt des fibres de carbone (additive manufacturing) lors de 
la réalisation de pièces en matériaux composites pour l’aéronautique. 

Coexpair Dynamics étend ainsi l’offre de Coexpair dans le développement de ses 
applications composites RTM et SQRTM. 

Les deux sociétés travaillent avec les principaux industriels du secteur aéronautique (Airbus, 
Safran, Sonaca, Sabca, Asco, …) et collaborent dans des projets régionaux, fédéraux et 
européens qui visent à développer les technologies de fabrication des prochaines 
générations d’avions. 

 

TITRE DES POSTES 

Aerospace Composites Engineers – Automation (H/F) 

 

MISSIONS 

Coexpair Dynamics est à la recherche d’ingénieurs dans les domaines suivants : 

- En automatisation de la dépose des fibres,  

- En commande numérique (Siemens Sinumerik), 

- Dans le rôle de chef de projets, 

- En programmation, en simulation et en analyse des données des procédés de 
fabrications composites (Industrie 4.0).  

Après une période de formation spécifique aux produits, vous entrerez dans le cœur de votre 
métier. Rattaché au Manager de Coexpair Dynamics vous prenez la responsabilité de 
certaines activités liées au développement des machines et des moyens de simulations 
jusqu’à l’installation chez le client, ceci en étroite collaboration avec nos partenaires belges 
et américains.  

Sur base de votre formation et/ou de votre expérience, vous développez vos connaissances 
parmi les domaines suivants : procédés de fabrications composites, automation, commande 
numérique, robotique, électricité, mécanique, programmation et simulation. 

Vous participez ainsi au développement d’une jeune société, supportée par sa société sœur 
Coexpair, vous donnant de nombreuses possibilités d’évolution de carrière dans le cadre de 
sa croissance. 
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EXPÉRIENCE ET APTITUDES REQUISES 

• Formation d’Ingénieur à orientation technique ; 
• Attrait pour le secteur aéronautique et les matériaux composites ; 
• Flexibilité dans le travail, polyvalence et autonomie ; 
• Rigueur et sens de l’organisation ; 
• Disponible pour des missions de courtes durées ; 
• Fluidité de la communication orale en anglais ; 

 

NOTRE OFFRE 

• Participer à l’aventure d’une nouvelle société à la pointe de la technologie ; 
• Opportunité de travailler sur des projets d’avenir pour des acteurs majeurs du secteur 

aéronautique ; 
• Travailler dans un environnement de qualité avec une équipe jeune et dynamique ; 
• Remplir une fonction diversifiée et évolutive ; 
• Formation continue et de qualité ; 
• Package salarial intéressant, en fonction de la formation et de l’expérience ; 
• Avantages divers ; 
• Entrée en fonction immédiate. 

 

 


