
Le Chantier Naval Plastimer est une entreprise artisanale implantée sur le port de pêche de
St Guénolé depuis plus de 30ans. L'entreprise conçoit et réalise, à l'unité, des bateaux de pêche

professionnelle côtière de 6 à 12m, en bois et composites polyester, avec un effectif de 6 salariés en
construction navale, 1 salariée administrative, et le couple dirigeant. 

FICHE DE POSTE CONSTRUCTEUR NAVAL CHANTIER PLASTIMER

Le chantier recrute des menuisiers stratifieurs pour la construction navale sur mesure. Les
contrats proposés sont des CDD ou CDI de chantier, 39h par semaine. 

A travers ces postes, vous pourrez approfondir votre technique navale et mettre en application vos
compétences techniques manuelles et intellectuelles dans ce domaine varié.

Grâce à un bagage technique acquis au fur et à mesure de vos réalisations, vous serez amenés à
prendre plus de responsabilité, en corrélation avec les différents équipementiers.

Le poste à pourvoir nécessite :

– Une réelle conscience professionnelle,
– Une capacité à travailler et en équipe et en autonomie,
– Des compétences de dextérités manuelles et le sens du travail soigné,
– De la polyvalence,
– La prise en compte des éléments de sécurité au travail pour la manipulation de produits 

composites, des outillages électroportatifs et machines à bois sur table, ainsi que dans le 
chantier avec les différents intervenants à la construction.

– De savoir s'organiser à chaque étape,
– Une capacité à travailler avec des postures telles que : travaux à genoux, bras en hauteur, 

dans compartiments sous pont des bateaux, parfois sur échafaudages de 2 à 4 m de hauteur.
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- Assemblage des couples avec contrôles des aplombs, balancements et 
symétrie,
- Lissages en identifiant et respectant les lignes génératrices des 
formes,
- Débit et pose des panneaux CP filmé des bordés, 
avec renforts pour non déformations des géométries.

Construction de moule unique

Moule unique prêt à être stratifié



Débits, poses  et 
stratifications des 
raidisseurs de coque,
dont bâti machine 
bois rouge avec 
contrôle pente pour 
lignage moteur

Structure du pont en barrots 
et ellongis bois rouge

Structure bois avant stratification pour assises cuves gasoil.

Fabrication artisanale de la coque en composite polyester 

Structure du navire bois et composite polyester

– Savoir faire des mises en œuvre du polyester au contact :

 préparation des supports à stratifier, 
 découpe des tissus à appliquer, 
 préparation  des mélanges catalysés ,
 stratifications couche par couche des mat de verre et

tissus, 
 ébullage rigoureux de chaque couche de mat ou 

tissu,
 organisation du poste de travail ( EPI, gestion des 

outillages et préparation de l'emplacement de 
travail),

Construction de la coque stratifiée monolithique 



Traçages, débit et pose des cloisons
contreplaqués, avec ici leurs

stratifications de liaison à la coque 

Conception et  
réalisation de 

superstructures CP 
stratifié ou 

composite polyester

Structure pont bois classique, pont 
composite monolithique ou CP stratifié.

Vous serez amenés à mettre en œuvre des bois massifs et 
Contreplaqués pour la structure, les cloisonnements, les 
locaux techniques, l'aménagement des locaux de vie et la 
timonerie :

 Choix des pièces de bois et CP, calepinage
 Prise de côtes/Traçage/Prise de gabarits
 Découpe des assemblages
 Ajustage/Ponçage
 Fraisage/Vissage/collage
 Affleurage (quart de rond) des arrêtes vives



-  Savoir faire pour les finitions :
 ponçage des stratifiés et enduis ou bois et 

contreplaqués
 enduire en préservant la géométrie des surfaces
 application manuelle du Gelcoat de finition en 

épaisseur régulière sur  les stratifiés,
 application manuelle d'apprêts, peintures, vernis

Bateau de 9,80 m x 4,20 m construit par l'équipe du chantier Plastimer 

Dans le Gure Esperanza II, 
fileyeur de 9m50 par 3m30 
naviguant dans les vagues 
d'Arcachon, deux moteur hors 
bord de 225cv.

Dans la passerelle de
Ex Nihilo, fileyeur de

10m par 4m.

Aménagements de timonerie et locaux

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site : plastimer.com










