Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine…
Le Groupe familial FSD, équipementier de 1 er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage
de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat,
Nissan…), est l’un des leaders du marché. Nos 9500 collaborateurs et notre présence internationale, avec 41
sites de production répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie,
Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1.2 milliard d’euros.
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la
Rentabilité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une
aventure humaine que nous vous proposons de vivre !

Afin d’accompagner notre développement, nous recrutons pour notre site SNWM basé à Fontaine
(90) :

1 ELECTROTECHNICIEN H/F
Missions principales :
MAINTENANCE CURATIVE
Assiste les opérateurs pour une remise en route rapide lors d'une panne.
Effectue les interventions de dépannage.
Remet en état le parc machines.
Analyse les incidents machines, recherche les causes, met en place des actions correctives, met à jour les
plans de maintenance, gère le retour d’expérience.
MAINTENANCE PREVENTIVE
Effectue les maintenances préventives (respect des délais, procédures…).
Propose des modifications des plans de maintenance préventive pour maintenir les performances des
équipements au moindre coût.
AMELIORATION / MODIFICATION
Effectue les actions de mise en conformité.
Participe aux demandes de modification de l’atelier.
Propose, met en place des améliorations sur les machines, le bâtiment et étudie la répercussion (coût, délai,
satisfaction).

Formation :
Niveau IV de l'Education Nationale : BAC, Brevet Technicien, formation ou expérience équivalente)
Habilitation électrique obligatoire

Compétences nécessaires :
Savoir communiquer avec les différents acteurs du secteur (production, maintenance, outillage).
Savoir proposer des solutions techniques.
Rigueur notamment en matière de sécurité
Autonomie
Travail en équipe

POSTE EN HORAIRE D’EQUIPE - TESTS A L’EMBAUCHE A PREVOIR
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par Mail à : vlechevalier@snwm.fr
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