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'euxmêmes.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?

Pour rejoindre cette équipe, Smoby Toys S.A.S recherche UN/UNE :

Mission :

PROJETEUR CONCEPTEUR CAO (H/F)

Rattaché au Responsable du Bureau d’études, votre mission consiste à assurer la
définition numérique et la mise en plans des produits confiés.

Vous évoluez dans un service de 10 personnes et vous travaillez en équipe projet et
étroite collaboration avec le Responsable BE et les chefs de projets afin de
réaliser les études techniques des produits à partir des données des stylistes.
Vous définissez les assemblages des pièces et les optimisez techniquement et
économiquement pour la plasturgie.
Vous concevez et modélisez les ensembles en utilisant Solidworks. La maitrise du
calcul de structure non linéaire sera un plus important.
Vous êtes force de proposition dans vos domaines d’activité et savez travailler en
autonomie au sein de l’équipe projet.

Formation / Prérequis :

 BTS Conception de produits industriels plus une formation de niveau
ingénieur Conception mécanique, spécialité plasturgie ou expérience
équivalente
 Une expérience de 5 ans dans le secteur industriel en plasturgie est exigée.
 Maitrise de solidworks

 Connaissance en conception mécanique et conception pièces

 Connaissance de l’industrie de la plasturgie : injection, soufflage, moules en
rapport et périphériques
 Esprit d’analyse et de synthèse, Proactivité et force de proposition
 Communicant, méticuleux et rigoureux.
 Capacité d’adaptation, bon relationnel, sens du service et du travail en
équipe

Lieu de travail : Poste sédentaire basé à Lavans les St
Claude au cœur du parc naturel du Haut Jura (A la frontière
de l’Ain et du Jura – 20 minutes d’Oyonnax) et 60 km de
Genève. Proximité région de Lyon.

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

 Pour plus d’informations : www.smoby.fr ou www.simba-dickie-group.de

