
Ensemblier industriel II industrial contractor

Depuis 1972 // Since 1972

NOS SECTEURS D’INTERVENTION 
>> Aéronautique 
>> Cryogénie 
>> Energie
>> Manutention  
>> Nucléaire
>> Pharmacie 
>> Sidérurgie 

NOS MÉTIERS :
>> Chaudronnier-soudeur,
>> Technicien d’usinage,
>> Monteur,
>> Peintre,
>> Technicien de maintenance,

>> Chargé d’affaires - préparateur,
>> Deviseur,
>> Acheteur,
>> Contrôleur QSE,
>> Services supports/administratifs.
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PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS L’INDUSTRIE DE L’ACIER

Depuis 1972, FSM fabrique 
les parties les plus nobles 
des installations : brûleurs, 
rouleaux, corps de pompe et 
barres. Notre expérience dans 
la réalisation d’équipements 
clés en main associée à notre 
savoir-faire d’ensemblier 
qualifié nous permettent 
de nous positionner sur la 
fourniture d’unités complètes 
répondant aux exigences les 
plus strictes. 



Martial 48 ans
Tourneur / Chef d’équipe usinage 

« Après mon CAP tourneur et une première 
expérience de 6 mois dans une entreprise du 
«coin», j’ai été embauché par FSM. Cela fait 29 ans 
maintenant et j’ai appris sur le tas. L’activité n’est 
jamais la même, les commandes de pièces sont 
variées et cela demande une certaine flexibilité. 
FSM permet à celui qui le souhaite d’évoluer et 
de gravir les échelons. La promotion interne est 
encouragée. Nous sommes dans une société où 
on prend le temps pour nous accompagner et 
nous aider à apprendre. J’ai moi-même travaillé 
3 à 4 ans sur chaque machine, ce qui me permet 
aujourd’hui de pouvoir travailler sur tous les 
postes en tournage. »

Loïc 42 ans
Assembleur au plan / 
Chef d’équipe

« Mon métier consiste à établir le chiffrage et le coût des pièces 
à partir des plans fournis par le client, avec qui mes échanges 
doivent également me permettre de bien comprendre et cerner 
son besoin. C’est très important !
J’ai démarré ici en 2014 après une première expérience dans 
une petite entreprise de chaudronnerie et un DUT génie 
mécanique et productique. Après 6 mois en intérim, on m’a 
très rapidement proposé un CDI. C’est un job qui demande un 
profil très particulier et notamment une bonne connaissance 
de l’usinage et de la mécano-soudure. Au contact de tous les 
services, je suis très autonome dans mon quotidien. Et pas une 
journée ne se ressemble ! »

Noémie 52 ans
Responsable QSEE adjointe en contrat de 
professionnalisation

« Précédemment, j’occupais un emploi d’assistante 
QSE et pour comprendre mon métier, j’ai fait 
une 1ère formation d’Animateur QSE. J’ai ensuite 
décidé de reprendre mes études en contrat de 
professionnalisation (en alternance) pour devenir 
Responsable QSE. En octobre 2018, j’ai intégré 
FSM où je travaille notamment sur la mise en place 
et le maintien des normes de management QSEE.
Mon projet principal, sujet du mémoire qui doit 
valider mon diplôme m’a été défini clairement 
dès le départ. Soutenue et accompagnée par 
ma tutrice, je bénéficie d’un excellent apport de 
connaissances, de la possibilité de mettre en 
pratique mes connaissances théoriques avec 
un réel retour d’expérience afin d’enrichir mes 
compétences. Cela me conforte dans mon choix ! »

« C’est un métier technique et difficile. Au quotidien, c’est assez 
salissant et physique mais il nous apporte beaucoup de fierté 
lorsque nous arrivons au bout de la réalisation des pièces. 
Qu’elles soient petites ou très grandes, c’est à chaque fois un 
nouveau défi !
En 1998, après un stage et une période d’intérim, j’ai été 
embauché par FSM. Mon père était chaudronnier dans 
l’entreprise et il m’a transmis l’amour du métier et l’envie de 
toujours mieux faire. »

Nicolas 
37 ans

Deviseur et 
chargé d’affaires

Déposer votre candidature sur notre site 
www.fsmbld.com

Comme eux, vous souhaitez rejoindre FSM ?
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