
 

Merci d’adresser lettre motivation + CV à Stéphanie BORDEAUX, Responsable Ressources Humaines, 

route de Gacé 61370 SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE - courriel : sbordeaux@snop.eu  

Au plus tard le 30/09/2021 

 

 

 

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 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 site basé à Sainte Gauburge (61) 

 recrute son : 

 

Outilleur H-F 
 

 

Vos Missions : 
Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous êtes en charge de mettre à la disposition de la 
production des équipements maintenus en état. 
 
Pour cela vous aurez pour missions principales: 

- Réaliser des opérations de maintenance préventives et curatives des outillages de presse. 
- Réaliser des interventions de fraisage, d’affûtage, de tournage, et d’ajustage. 
- Réaliser des pièces à partir de plan. 
- Définir la gamme d’usinage. 
- Analyser les défaillances et les corriger en identifiant les causes racines. 
- Réaliser une recharge à la soudure TIG. 
- Réaliser une mise au point de l’outil  
- Proposer une amélioration de l’outil 

 

 

Votre Profil : 
✓ BAC PRO ou outilleur expérimenté(e)  
✓ Connaissances techniques : savoir lire un plan, fraisage, tournage, affûtage et ajustage 
✓ Capacité d’analyse, de diagnostic  
✓ Permis pontier 

mailto:sbordeaux@snop.eu

