
 

STRATIFIEUR / DRAPEUR (H/F) 

 Mission 

Il/elle est spécialisé dans la fabrication ou la réparation de pièces 

composites complexes. Il/elle fabrique un moule et réalise dans celui-ci des 

pièces composites par application de couches successives de fibres textiles 

imprégnées de résines. Les matériaux composites sont constitués de divers 

éléments : les renforts en fibres textiles (verre/carbone/aramide/bore…) 

qu’il faudra imprégner d’une matrice (résine); les pré-imprégnés (fibres 

imprégnées en usine de la quantité nécessaire de résines naturelles ou 

synthétiques); d’éléments de remplissage (mousse polyuréthanne ou nid 

d’abeille) 

 Il/elle organise et prépare son poste de travail 

 Il/elle s’assure de la disponibilité de l’ensemble des tissus, fibres, et 

résines avant moulage 

 Il/elle réalise la découpe de ces différents matériaux 

 Il/elle réalise la stratification ou le drapage (superposition de couches) 

de ces différents matériaux dans un moule qu’il/elle aura préalablement 

fabriqué et qui permet d’obtenir la forme voulue 

 Il/elle utilise des moyens de traitement thermique (fours, étuves, 

autoclaves) pour obtenir la rigidité des matériaux (polymérisation) 

 Il/elle usine et assure la finition des pièces composites ainsi créées 

 Il/elle assemble par collage et rivetage les pièces composites 

 Il/elle contrôle la qualité du produit réalisé, détecte les anomalies et 

effectue les retouches nécessaires 

 Il/elle respecte les consignes de sécurité 



 

 Compétences requises 

 Connaître les techniques complexes de transformation des matériaux 

composites 

 Connaître les règles pour obtenir des matériaux composites de qualité : 

environnement, mélange, compatibilité des matières 

 Lire et comprendre les plans de fabrication 

 Réaliser un moule et la pièce correspondante en stratifié par montage au 

contact 

 Réaliser une pièce en fibres imprégnées sur un outillage de cuisson 

(mécanique ou sous-vide) 

 Usiner, riveter, coller les pièces composites 

 Appliquer les procédures d’essais et de contrôle 

 Lire l’anglais technique 

 Respecter les engagements de coûts, délais et qualité 

 Travailler et communiquer en équipe 

 Formation 

 CAP composites, plastiques chaudronnés 

 Bac professionnel Technicien aérostructure 

 Titre AFPA Technicien aérostructure 

 Titre AFPA d’opérateur composite hautes performances 

 Titre AFPA de stratifieur multi-procédés en matériaux composites 

 Titre AFPA de technicien d’atelier en matériaux composites 

 Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) de stratifieur 

en matériaux composites 

 CAP, BEP/Bac professionnel industriel + formation donnée par 

l’entreprise (notamment CQPM, Titre AFPA cités) 



 

 

 Environnement de travail 

 Entreprises de la construction aéronautique : avionneurs, motoristes, 

équipementiers 

 Travail en atelier sur pièces composites 

 Évolution 

 Il/elle peut évoluer vers les Méthodes, le Contrôle qualité, 

l’Ordonnancement 

 Il/elle peut évoluer vers la fonction de Chef d’atelier 

 Il/elle peut évoluer vers d’autres postes selon la mobilité interne 


