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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 dont le siège social est basé à Roissy (95) 

recrute  : 
 

1 CHEF DE PROJET INDUSTRIALISATION (H/F) 

 

Vos Missions : 

Rattaché(e) au Directeur Projet, vous êtes en qualité de Chef de Projet Industrialisation, responsable du 

développement de l’activité.  

A ce titre et dans le respect des procédures internes et spécifiques à nos clients, vous assurez la gestion de(s) : 

- La mise à disposition des données d’entrées des Projets (DFN, Plans, Dossiers géométriques, …). 
- La mise en place des outils de pilotage projet (Tableaux de Bord). 
- Les offres de prix en phase Projet. 
- L’enregistrement des commandes outillages, préséries et séries. 
- Du lancement des projets et l’intégration des modifications Produit/Process. 
- Bilans financiers des projets. 
- Revues de projet internes avec les métiers durant les différentes phases de planification et faisabilité 

(RFQ),  développement (conception produit et process), réalisation processus, qualification 
produit/processus et production série (montée en cadence). 

- Réunions de suivi de projet avec le client. 
- Des plannings de conception et d’industrialisation. 
- Du rôle d’alerte et force de proposition auprès de votre hiérarchie en cas de dérive qualité, coût, délai. 
- De la veille technologique et concurrentielle… 

 
 

Votre Profil : 
Pour ce poste vous justifiez d’une formation Ingénieur à dominante Mécanique, accompagnée d’une première 
expérience professionnelle de 5 ans minimum sur une fonction similaire dans le secteur de l’industrie automobile. 
Une bonne maîtrise de Pack office, un bon niveau d’anglais et une bonne connaissance de l’outil PLM sont exigés 
pour ce poste.  
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un intérêt pour les challenges, vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e) 
et savez faire preuve d’adaptation dans un environnement mouvant et exigeant.  
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 


