
 
 

Merci d’adresser lettre motivation + CV à : Madame BOILLOT - Snop Besançon – 3 Rue Edouard Belin 
– BP 1362 – 25006 Besançon Cedex - courriel : gboillot@snop.eu 

 

Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 
 
 

Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er 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 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec  plus d’une quarantaine de 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 1.3 milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la 
Transparence, la Pérennité, 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 son développement, notre filiale Snop Besançon (25) dont le siège social est basé 

à Roissy (95) recrute : 
 

Un électrotechnicien H/F 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Maintenance du site, 

 

Vos Missions : 
• Diagnostiquer les pannes 

o Tester les circuits, réaliser des schémas de principe, déterminer l’origine des pannes,  

• Réparer, changer les éléments 

o Proposer des solutions techniques, réceptionner, contrôler la conformité des pièces et 
matériels reçus, changer, remplacer les éléments défectueux, paramétrer, configurer, réaliser 
des essais de fonctionnement et les valider. 

• Fiabiliser, améliorer, analyser 

o Effectuer les opérations de maintenance préventives planifiées, 

o Améliorer, fiabiliser, 

o Installer, mettre en service les nouveaux équipements, 

o Réaliser des études d’amélioration 

• Savoir utiliser les interfaces hommes/machines, logiciels d’automatisme 
o Dépanner une installation par l’utilisation de consoles de dépannage. 

• Utiliser et gérer la documentation technique 

• Appliquer et respecter les règles de sécurité 

 

Votre Profil : 
Vous êtes titulaire d’un BTS en électrotechnique ou Maintenance d’équipement industriel ou CQPM 
Technicien de maintenance industrielle et d’une expérience professionnelle réussie d’au moins 5 ans dans 
le domaine industriel.  
A cette occasion, vous avez démontré vos capacités d’analyse et de synthèse, de rigueur et votre sens 
du travail en équipe dans un environnement exigeant. 
Poste en horaire d’équipe. 


