
       
                       

                                                 
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 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 1.6 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 dont le siège social est basé à Roissy (95) recrute : 

 

1 Stagiaire Ingénieur Achats (H/F) 
Stage d’une durée de 6 mois.  

 

Le poste : 

Rattaché(e) au Responsable Achats Composants & Sous traitance, vous êtes en qualité de stagiaire Ingénieur Achats, responsable 
du déploiement au sein du groupe d’un outil de gestion des outillages : 
 
 

- Comprendre les différentes exigences des référentiels clients 
- Mettre en place un processus de gestion des outillages en dépôt chez les sous-traitants. 
- Procéder à l’inventaire de l’ensemble des outillages chez les fournisseurs. 
- Mettre en place une base de donnée interactive, sur notre outil de e-sourcing. 
- Rédaction de la documentation et standardisation des bonnes pratiques à mettre en œuvre, au niveau groupe. 
- Déploiement et formation de l’ensemble des acteurs au niveau groupe. 

 

 

Le profil recherché : 

En cours de formation supérieure (Bac+3 ou bac +5) et/ou cycle achats : 
- Ecole supérieure ou d'ingénieur à dominante technique, avec spécialité ou appétence pour les achats. 
- Ecole achats avec dominante ou appétence pour la technique. 

Très bon niveau d’anglais et une maîtrise avancée de pack office. Une connaissance de SAP serait un plus. Au-delà de des qualités de 
négociateur, de rigueur et de leadership, nous serons particulièrement attentifs aux valeurs ainsi qu’aux qualités relationnelles du candidat, 
gages de sa réussite au sein de notre entreprise où la collégialité et la simplicité sont importants. 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à la Société SNOP (Ressources Humaines) Paris Nord II - 22 avenue des Nations - BP 56314 
Villepinte – 95940 ROISSY CDG Cedex ou par e-mail à l’adresse : recrutement@snop.eu 
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