Smoby Toys S.A.S est une filiale du Groupe Allemand SIMBA DICKIE, acteur majeur du
marché du Jouet avec 600 millions d’€ de CA. Le Groupe SIMBA DICKIE compte parmi les
cinq plus grands fabricants de jouets en Europe et est présent dans le monde entier. Le
Groupe SIMBA DICKIE possède des succursales dans près de 30 pays principalement en
Europe et en Asie. Smoby Toys est une entreprise qui depuis 2008 conforte son
implantation industrielle et logistique dans le Jura par des investissements d'envergure.
Smoby accompagne les enfants à chaque étape de leur développement, en proposant des
jouets innovants, à valeurs éducatives et affectives les aidant ainsi à découvrir le monde
qui les entoure. Héritière d’un savoir-faire historique, le développement de Smoby
repose sur l’innovation, la qualité, l’excellence technique et les valeurs humaines.
Pour accompagner le développement de l'entreprise, nous recherchons des hommes et
des femmes compétents, impliqués, passionnés et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?

Pour rejoindre cette équipe, Smoby Toys S.A.S recherche UN/UNE :
ASSISTANT MECANIQUE (H/F) (En Alternance)
Mission :

Sous la responsabilité du responsable du Service Maintenance
Outillages et Mécanique, vous évoluez dans l’atelier mécanique pour
assurer la mise au point, la réparation et la maintenance d’outillages
d’injection et de soufflage actifs en production.
Vous travaillez au plus proche de la production sur notre site récemment
modernisé d’Arinthod avec des outils à la pointe de la technologie.
Poste à fort potentiel d’évolution et d’autonomie.
Activités confiées :







Effectuer des opérations de contrôle et de maintenance préventives des outillages.
Assurer la maintenance curative des outillages de production.
Diagnostiquer les pannes récurrentes, et réaliser des actions curatives.
Participer à la mise au point des outillages.
Réaliser l'usinage et la finition de reprise d’outillages (CAO, DAO, FAO).
Réaliser les travaux selon les procédures et le planning établi.

Profil recherché :

 Etudiant(e ) en CAP/BEP - Bac Pro - BTS dans les spécialités :
Mécanique/Outillages, Usinage , ou Conception de Processus et Réalisation de
Produits.
 Des connaissances des techniques d’usinages traditionnels tels que le perçage,
le fraisage, le tournage et la rectification plane.
 Des connaissances en lecture de plan et des notions en CAO seraient un
plus (SOLIDWORKS_2018).
 Des notions dans des techniques plus spécialisées comme l’enfonçage
par électroérosion ou l’utilisation de commande numérique.
 Des notions en programmation de la commande numérique et
logiciel CFAO (Logiciel WorkNC) seraient un plus.
 Adaptabilité, esprit d’analyse, précision.

 Bon relationnel, sens du service et du travail en équipe.


Sens de la sécurité des personnes et du matériel.

Lieu de travail : Poste basé à Arinthod (39240) à 30
minutes de Lons le Saunier et à proximité du lac de
Vouglans.

Pour postuler : merci d’adresser vos candidatures par mail à Valérie PELLERIN DRH à
l’adresse : candidature@smobytoys.fr ou en postulant directement sur le site Web :

http://www.smoby.fr/smoby-recrute.htm

