
 

 

 

Le Groupe SMOM, 300 personnes, filiale du Groupe FSD (SNOP), 3500 

personnes, est spécialisé dans la conception et la production d’outillages de 

presse pour le secteur automobile. Nos 4 sites de production sont implantés en 

France, République Tchèque, Maroc et Chine. 

 

Nous recherchons pour notre centre technique de La Mothe Achard : 

 

2 DESSINATEURS (TRICES)  

Contrat d’apprentissage –Licence CFAO 

 
Missions : Rattaché(e) au responsable du Bureau d’études, vous préparez en alternance une 

licence CFAO (conception Fabrication Assistée par Ordinateur) au sein du service process ou 

études. Tout au long de votre formation, accompagné(e) par votre tuteur, vous : 

- Elaborez les plans d’ensemble et les plans de détails nécessaires à la réalisation du 

besoin exprimé 

- Etablissez les nomenclatures des pièces de commerce et des pièces usinées 

 

Votre motivation et votre implication dans l’entreprise seront des éléments déterminants 

dans le recrutement. 

 

Profil attendu :  

- Pré requis : Avoir suivi une formation à dominante mécanique : BTS CPI, MAI, CPRP, 

DUT génie mécanique, licence ou diplôme d’ingénieur mécanique  

- Maitrise du logiciel CATIA V5 surfacique et volumique exigée 

- Aimer le travail en équipe, ouverture d’esprit, à l’écoute 

- Vous êtes minutieux (se) et organisé(e), désireux (se) d’apprendre et curieux (se)  

 
Rémunérations et accessoires : 

- 65% du SMIC minimum. 

- Demi 13ème mois au prorata du temps de présence 

- Prime de transport selon le barème en vigueur 

- Mutuelle d’entreprise, Participation aux bénéfices 

- Avantages liés au CE 

 

Horaires et conditions de travail : 

- Horaire de travail : Lundi : 9h-12h / 13h-17h – mardi à jeudi : 8h-12h/13h-17h – 

vendredi : 8h-12h/13h-16h. 

- Local déjeuner : Micro-ondes, réfrigérateur 

- Restaurant inter-entreprise dans la zone : 1,10€ pris en charge par le CE 

 

Cette offre vous intéresse : merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions à : 
Valérie BENOIT - Responsable RH SMOM : vbenoit@smomfr.eu 


