
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À propos de Elixir Aircraft 
 

Elixir Aircraft a été créée en janvier 2015 pour concevoir, certifier et produire une 

nouvelle génération d’avions certifiés. Le premier modèle étant un avion biplace. 

L’entreprise utilise des procédés de production innovants dans le domaine des 

matériaux composites pour produire ses avions. Elixir Aircraft s’inspire d’une 

technologie issue de la voile de compétition afin de simplifier la production et la 

maintenance : le Oneshot. 

Elixir Aircraft est présente à chaque étape, de la conception initiale jusqu’à la 

distribution internationale de ses avions et services. La société est entourée d’un 

réseau important de sous-traitants. 

Le premier avion (biplace) est maintenant certifié AESA CS-23 (amendement 5), nous 

sommes donc en pleine accélération de notre production et nous faisons en parallèle 

évoluer notre produit pour atteindre toujours le plus haut niveau de satisfaction de nos 

clients. 

A compter du début de l’année 2022, Elixir Aircraft ouvrira un nouveau site de 

production afin d’internaliser l’ensemble de la production de pièces en carbone. 

Composée d’une équipe de 63 collaborateurs passionnée par l’aéronautique mais 

aussi le nautisme, la société souhaite se renforcer en intégrant des personnes 

créatives, motivées, et pro-actives qui souhaitent évoluer dans un environnement 

rigoureux, technologique et international. 

Le siège d’Elixir Aircraft est situé à la Rochelle, sur l’aéroport. 

Le poste 
 

Au sein de l’équipe de production composite, vous serez en charge de fabriquer les 

pièces selon le procédé de voie humide sous vide. Elixir Aircraft produit en interne 

plusieurs dizaines de références pour son biplace. 

 

Vos tâches seront donc, de façon non exhaustive : 
 

 Découpe des tissus et des consommables  



 
 

 

 

 

 

 Préparation des moules 

 Préparation des mélanges de résine 

 Drapage des tissus et application de la résine 

 Mise sous vide 

 Démoulage des pièces 

 Détourage 

 Réparation de moules et de pièces 

Profil recherché 

 
Pour réaliser les tâches évoquées ci-avant, nous recherchons les aptitudes suivantes : 

Savoir-être : 

 Minutie 

 Rigueur 

 Capacité à travailler seul 

 Respect des consignes 

 
Savoir, Savoir-faire, qualifications et expériences : 

Formation professionnelle dans les matériaux composites BEP/CAP ou Bac Pro 

 
 

POSTULER en scannant notre QR code 


