
 
 

Cold Pad recherche un technicien pluridisciplinaire / multi technicien compétent en fabrication et maintenance 
industrielle mécanique et électronique. Le poste concerne non exhaustivement les activités suivantes : 

- Assistance aux essais mécaniques en laboratoire 
o Préparation d’essais techniques (réalisation de pièces, sablage, ponçage, nettoyage soigné, montage 

et collage) 
o Assistance à la réalisation d’essais techniques 
o Recyclage (nettoyage mécanique) des pièces d’essai 
o Recherche de solutions d’amélioration et communication avec les équipes de recherche 

- Préparation et réalisation, notament de collage de haute résistance pour l’industrie, qui comprend : 
o Utilisation d’outils de préparation de collage selon une méthode précise 
o Utilisation d’un automate de collage 
o Suivi soigneux d’une méthode 
o Mesures de contrôle et communication des résultats 
o Montage d’ensembles selon plans 
o En environnement industriel et/ou à l’étranger (maintenance offshore) 
o Assurer certaines formations des techniciens au collage via nos outils industriels 

- Fabrication, aide à la conception d’équipement électroniques et mécaniques (prototypes) et maintenance  
o Fabrication de systèmes électroniques 

▪ Choix de la méthode et du matériel pour la fabrication 
▪ Soudure à l’étain, câblage 
▪ Montage, intégration 

o Fabrication de pièces mécaniques de complexité faible a moyenne 
o Impression 3D 

- Gestion des équipements de la société 

- R&D et Prototypage  
o Participer au développement électronique des instruments 
o Effectuer les tests de mesure 
o Participer au prototypage électronique des instruments, 
o Participer à la conception des cartes et aux routages électroniques, 
o Rédiger et appliquer toute la documentation spécifique à sa partie 
o Proposer toute action d'amélioration avant mise en production. 

 
Poste basé à Paris, en proche collaboration avec les départements d’ingénierie de la société. Les activités seront 
réalisées en laboratoire ou sur chantier, en France ou à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLDPAD est une start-up innovante en forte croissance dans le secteur de la maintenance offshore (1er prix de 
l’innovation en 2015 remis par l’association des parapétroliers français). Nos bureaux sont situés au cœur de Paris 
dans le 15e arrondissement dans un incubateur de startups. 
 

Nous fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structurel notamment pour l'allongement 
de vie des FPSO (plateformes pétrolières flottantes), des éoliennes et des navires en général – voir 
article. Après 4 ans de développement, nous avons obtenu nos premières commandes pour des 
acteurs majeurs pétroliers dont les opérations sont en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud et 

nous nous développons actuellement en Australie, Brésil et Asie du Sud Est. 
 
 Vous arriverez à un moment clé de la croissance de COLD PAD avec l’accélération des ventes du deuxième produit et 

la montée en cadence des opérations. A ce titre vous participerez activement à son développement au sein d’un 

environnement jeune et dynamique. 

 

Expérience dans le secteur de la fabrication ou maintenance électronique et mécanique 

OU Bac +2 dans une formation technique électromécanique (par exemple mécatronique) 

OU mix d’expérience et de formation dans les domaines de l’électronique et de la mécanique industrielle. 

 
Compétences nécessaires : 
Manipulation d’outils mécaniques, fabrication mécanique au sens large, fabrication électronique (assemblage et 
soudure étain). 
 
Compétences souhaitées : 
Une ou des expériences passées avec les matériaux composites souhaitable 

Des compétences en programmation seront vues comme un atout supplémentaire 

Maitrise de l’anglais. Permis B. 

 
Profil :  
Vous êtes passionné de bricolage, soigneux, méthodique, créatif et à l’aise avec les domaines exposés ci-dessus.  

Vous êtes à l’aise avec les opérations en milieu industriel.  

Vous avez des idées quand il s’agit de conception mécanique ou électronique.  

Vous savez communiquer. (Niveau d’anglais minimum souhaitable) 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques standards. 

 

http://www.upstreamonline.com/upstreamtechnology/1296833/cold-work-start-for-new-repair-player

