
 
 

Merci d’adresser lettre motivation + CV + prétentions à : 

Claire ROUYER, Responsable Ressources Humaines SMOM 

Contact : 06 12 21 31 67 - Courriel : crouyer@smomfr.eu  

Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 
 
Le Groupe FSD emploie plus de 9000 collaborateurs dans quatorze pays sur une quarantaine de sites de 
production et cinq centres techniques. Le Groupe FSD propose à ses clients une large gamme de produits, 
comprenant des emboutis de caisse en blanc, des pièces profilées et des assemblages pour les véhicules de 
tourisme et utilitaires, ainsi que des outillages de presse et des presses automatiques. 
 
Smom est une filiale du Groupe familial FSD (Financière SNOP Dunois). Il collabore avec des constructeurs 
automobiles européens et développe des outillages de presse pour l’industrie automobile. Le savoir-faire se porte 
sur la caisse en blanc, les sièges et les pièces de mécanisme.  
Smom maîtrise les technologies d’outillage et de faisabilité pour les matériaux acier, l’aluminium et en particulier 
les aciers de nouvelle génération à très haute limite élastique. 580 collaborateurs travaillent dans les quatre usines 
localisées en France, en République tchèque, en Chine et au Maroc. 
 
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, la société Smom recrute son : 
 

1 Ajusteur / Outilleur (H/F) 

CDD ou CDI selon profil 
 

Missions : 
Rattaché(e) aux Responsables de Presse, vos missions consisteront à : 
▪ Effectuer l’ajustement et le montage de pièces et composants sur un outillage de presse emboutissage et 

découpe, 
▪ Réaliser les essais statiques des outils hors presse, 
▪ Travailler en étroite collaboration avec les responsables montage / mise au point pour l’optimisation des 

opérations de montage et le suivi des plannings. 
 

Profil attendu : 
Issu(e) de préférence d’une formation mécanique type ERO ou plusieurs années d’expérience dans la mise au 
point de l’outillage de presse, vous aimez travailler en équipe et vous savez faire preuve d’adaptation dans 
l’environnement exigeant de l’industrie automobile. 
Doté(é) d’un bon relationnel, vous être consciencieux (se) et méthodique.  
La possession du CACES Pont roulant Catégorie 1 ou du CACES 3 (chariot 6 T) ou encore du CACES Gerbeur 
accompagnant Type 2 serait un plus. 
 

Rémunérations et accessoires : 
▪ Salaire selon profil et expérience versé sur 13 mois 
▪ Primes de panier pour le travail en 2x8, de transport, de vacances 
▪ Mutuelle d’entreprise / Prévoyance 
▪ Participation / Intéressement  
▪ Avantages liés au CSE 
 

Horaires et conditions de travail : 
▪ Accord 35 heures - 14 jours de RTT / an 
▪ 2x8 : soit 5h-13h ou 13h-21h du lundi au jeudi et soit 5h-12h ou 12h-19h pour le vendredi. 
▪ Restaurant inter-entreprises dans la zone (1,10 € pris en charge par le CSE) ou local déjeuner à disposition sur 

site. 
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