
 

 

NOTRE OFFRE 
 

Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis, vous êtes intéressé(e) par l’amélioration de produits industriels, par 
la mécanique/structure ? 
Vous êtes en Ecole d’Ingénieur en 3e année avec une spécialité mécanique et/ou structure ? 
Vous souhaitez vous engager dans l’aventure « start-up industrielle » qui a pour objectif de révolutionner les 
habitudes du secteur ?  
 
Nous recherchons un(e) stagiaire ingénieur(e) pour accompagner la croissance de nos connecteurs mécaniques C-
CLAWTM et C-BLOCKTM . En effet, nous souhaitons optimiser le processus d’installation et les résistances mécaniques 
de nos produits. 

Dans ce contexte, vos missions seront : 

• Connaissance et amélioration des procédés de préparation de surface avant collage : 
o Etat de l’art 
o Identifier les améliorations possibles : 

 via une analyse de sensibilité sur les conditions de la surface préparée (environnement, 
stockage, …),  

 via la proposition de nouveaux outils de préparation des surfaces (brossage, meulage, 
ponçage …), 

 via de nouveaux designs qui vous seront proposés, 
o Proposer des solutions et construire un plan d’essais,  
o Installer et tester les connecteurs C-Block et C-Claw grâce à notre outil dédié 
o Rédaction de rapports d’essais et proposition d’amélioration des produits. 

 
• Résistance mécanique : création d’un banc d’essai mécanique sismique de A à Z 

o Mener un projet de campagnes d’essai mécanique en interne depuis le calcul jusqu’aux essais (en 
passant par la conception, la fourniture, la fabrication du banc d’essai, …) 

o Concevoir d’un banc d’essai pour la réalisation d’essais sismiques en interne COLD PAD,  
o Réaliser des essais sismiques,  
o Améliorer le banc en fonction des résultats, 

 
• Outillage d’installation : Explorer la réalisation de collages sans chauffe du substrat béton 

o Etat de l’art, 
o Proposer et explorer des idées innovantes pour améliorer de 50% la productivité du processus 

d’installation, 
 

• Le tout dans le respect du système de management de la qualité adopté par COLD PAD 
• La documentation devra être émise en français et/ou en anglais. 

Véritable contributeur au développement de nos produits, vous serez au cœur d’améliorations à forte valeur ajoutée 
pour préparer nos solutions futures. Vous serez en contact avec tous les départements de Cold Pad ainsi qu’avec un 
certain nombre de prestataires ou partenaires externes. 

Stage « Ingénieur étude et essais mécaniques » H/F 
6 mois – à partir de Mars 2022 



NOTRE ENTREPRISE 
  

Après avoir révolutionné les techniques de collage structurel pour le secteur maritime, COLD PAD, fondée en 2011, 
ambitionne maintenant de démocratiser ses solutions non invasives pour les environnements industriels difficiles. 

Nos solutions composites de collage et de fixation facilitent les travaux structurels depuis la phase de construction 
jusqu'à l'extension de la durée de vie des grandes structures industrielles, qu'elles soient en acier ou en béton, et ce 
sans interruption d'activité ni risque d'explosion. 

 

LE PROFIL RECHERCHE 
  

Formation et Expérience :  
- Etudiant en école d’Ingénieur(e) en 3ème année (ENSTA, ENSAM, Centrale, INSA...) orientée Mécanique et/ou 

Structure. 
- Vous avez idéalement une première expérience dans la conception ou le test de produits mécaniques ou 

industriels. 

Compétences Techniques : 
- Vous êtes intéressé(e) par l’univers de la mécanique et des structures ou de l’industrie 
- Vous avez une appétence pour les produits techniques innovants 
- Vous êtes un(e) bricoleur(euse) dans l’âme, 
- Vous êtes à l’aise avec les outils de CAO 
- La maîtrise du pack office (POWERPOINT, WORD et EXCEL) est essentielle. 
- Votre anglais est parfaitement courant.  

Soft Skills :  
- Votre autonomie, votre aisance relationnelle, vos initiatives, vos capacités d’analyse et de synthèse vous 

permettront de réussir dans ce poste. 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 
Cold Pad est une jeune entreprise dynamique et conviviale avec des circuits de décision courts et une vingtaine de 
salariés : un cadre idéal avec un juste équilibre entre autonomie et entraide.   
 
Contrat   Convention de stage avec un démarrage à compter de Mars 2022 
Lieu de travail  Bureau et Ateliers au 130 rue de Lourmel – 75015 Paris  
Télétravail   Possible à partir du 2ème mois (avec 1 jour par semaine de télétravail) 
Rémunération   Une indemnité selon profil, une Carte Tickets Restaurants 
 
…Une bonne ambiance, des Teams Building et du café/thé à volonté 
 

POUR POSUTLER 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie d’intégrer une start-up pleine de projets.  
Transmettez-nous votre candidature : CV et lettre (ou vidéo) de motivation via : 

- Email à :  recrutement@cold-pad.com 
- Linkedin 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744
mailto:recrutement@cold-pad.com
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