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Fondée en 1901 par André Citroën, CMD a pour métier de 
« concevoir, fabriquer installer et maintenir des systèmes de 
transmission pour forts couples à vitesse lente ».

Ce simple libellé de ce qui est notre vocation laisse ima-
giner la diversité des métiers auxquels nous faisons appel, 
depuis le commerce jusqu’aux expéditions en passant par 
la recherche, les bureaux d’études, l’usinage, le montage… 
pour, avec l’aide du groupe familial dont nous faisons partie, 
exporter à travers le monde plus de 80% de notre produc-
tion.

Constituer des équipes de qualité à tous niveaux, veiller 
simultanément à offrir à chacun des 450 salariés de CMD 
des possibilités d’évolution, adapter les compétences aux 
besoins de l’entreprise et de ses clients et surtout prévoir 
le renouvellement des générations sont des préoccupations 
de tous les instants tant il est vrai que l‘entreprise ne vaut 
d’abord et avant tout que par les femmes et les hommes qui 
la composent.

Certains des métiers auxquels nous faisons appel, tels que 
ceux de dessinateurs, d’ingénieurs, de techniciens méthodes, 
d’opérateurs sur machines à commandes numériques par 
exemple, bénéficient de formations dispensées par l’éduca-
tion nationale ou d’autres écoles soit directement, soit au 
travers de l’apprentissage. 

Parallèlement, un peu à l‘image de ce qui se pratique en Alle-
magne, et aussi parce que le système éducatif ne dispense 
pas les formations recherchées,  nous avons développé 
depuis quelques années avec des  partenaires extérieurs, 
une véritable filière propre de formation par apprentissage.

Elle permet à tout jeune, pour peu qu’il en ait le courage et la 
volonté, de recevoir une formation théorique hors de l’entre-
prise, une formation pratique en interne avec un tuteur tout 
en percevant une rémunération et la possibilité à terme de 
rejoindre les filières Bac Pro, BTS ou licence Pro.

L’engrenage de la réussite

Même si depuis quelques mois l’entreprise industrielle à taille humaine bénéficie d’un 
soudain retour à la mode, elle a longtemps souffert d’une mauvaise image, le grand 
public n’ayant aucune idée du niveau de technicité requis pour la conception, la fabrica-
tion ou l’installation de nos produits, ni de la qualité et de la précision des équipements 
nécessaires à leur réalisation.

Nous espérons que ce livret vous donnera une meilleure perception de ce qu’est notre 
entreprise, que vous saurez deviner au travers des exemples qui y figurent la passion qui 
anime ceux qui la font vivre et, au-delà, vous donnera envie de la rejoindre!

Gilles de JUVIGNY
Directeur Général Délégué
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
BUREAU D’ÉTUDES
CONCEPTION

PRODUCTION
MAINTENANCE

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ

VENTE
CONSEIL

SUPPORT TECHNIQUE
SERVICE

ADMINISTRATIF
LOGISTIQUE

DÉCOUVRIR  NOS MÉTIERS

www.cmdgears.com
>>  recrutement@cmdgears.com  <<

PORTRAIT DE CMD

Expert dans le domaine de la transmission à fort couple et basse vitesse, CMD fait 
avancer les projets industriels dans le monde entier. Energie, métallurgie, industrie 
cimentière, industrie sucrière, extraction minière et industrie du caoutchouc sont les 
principales industries clientes de CMD.
Nous concevons, produisons, installons et assurons la maintenance des solutions 
adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. 
N°1 en France, avec 2 sites de production et un effectif de 450 personnes dont 50 ingé-
nieurs, nous conjuguons expertise technologique et réactivité d’une PME.

CMD a rejoint en 2005 le groupe à capitaux privés CIF de Bussy, lui même fondé en 
1831. A ce jour, le groupe CIF compte plus de 1200 salariés.

PRÉSENTATION

Les métiers de CMD sont trés spécialisés et souvent méconnus. Ainsi, chaque année chez CMD, près 
d’une vingtaine de jeunes recrues suivent un process de professionnalisation. La transmission de 
notre savoir-faire s’effectue progressivement grâce à un accompagnement de qualité.

Cette brochure a pour vocation de vous faire découvrir les différents postes qui existent au sein de 
notre société.
Vous trouverez dans les pages suivantes des séquences de vie au travail parmi les équipes  de CMD.

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce projet...
 

NOTRE SAVOIR-FAIRE

La vocation de CMD est de concevoir et de réaliser la connexion la mieux adaptée en 
termes de coût et de fiabilité entre un moteur et une machine.

A peu près tous les secteurs d’activité industrielle utilisent des transmissions méca-
niques en général, des réducteurs et engrenages en particulier. On les retrouve dans 
les remontées mécaniques, les barrages, les ascenseurs, etc.

Ces élèments doivent en outre être extraordinairement robustes, et leur fiabilité ne doit 
pas être prise en défaut malgré des conditions de travail extrêmes: variations de tem-
pératures, poussière, corrosion, fonctionnement en continu, etc.
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CONCEPTION
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USINAGE

8 9



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



CONTRÔLE
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MONTAGE
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EXPÉDITIONS

SERVICE
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INDEX MÉTIERS

Acheteur industriel
Agent planning
Animateur sécurité

A

C

Assistante administrative

Cariste

D
Dessinateur

Pour découvrir la diversité des métiers existants à CMD, n’hésitez pas à naviguer sur notre site 
internet www.cmdgears.com, «Contacts/Recrutement».

U
Usineur,

M

Monteur

Contrôleur

Chargé d’affaires

Chargé d’industrialisation

Chauffeur

Comptable

E
Emballeur

G
Gestionnaire commandes

I
Infirmier

Ingénieur bureau d’études

Ingénieur SAV

Ingénieur commercial

Ingénieur devis
Ingénieur recherche 
& développement

Magasinier

Manutentionnaire
Métrologue

P
Peintre

S
Soudeur

T
Technicien maintenance

Technicien SAV

Technicien devis 
bureau d’etudes

Technicien gestion de 
production
Technicien méthodes
Technicien qualité

Tuyauteur industriel

Chargé de missions 
environnement

Informaticien

Chef d’équipe

Assistante ressources
humaines

spécialisation:
- Affûtage
- Alésage
- Ebavurage
- Fraisage
- Mortaisage
- Perçage
- Rectification denture 
- Rectification cylindrique
- Sciage
- Taillage
- Tournage parallèle 
- Tournage vertical

Dessinateur-projeteur

Assistante commerciale
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POURQUOI PAS VOUS?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en évolution constante dans l’un de nos nombreux domaines 
de compétences, envoyez votre C.V accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

CMD, Direction des Ressources Humaines - 539, Avenue du Cateau - 59405 CAMBRAI 
ou par mail à: recrutement@cmdgears.com

?
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SERVICE COMMERCIAL
36, Avenue de l’Europe
Immeuble de l’Etendard  BP43
78142 VELIZY-VILLACOUBLAY
FRANCE

+33 (0)1 34 63 12 24

SIÈGE SOCIAL 
& USINE DE CAMBRAI
539, Avenue du Cateau
59405 CAMBRAI
FRANCE

+33 (0)3 27 73 53 11

USINE DE FOURCHAMBAULT
33, rue du 4 septembre
58600 FOURCHAMBAULT
FRANCE

+33 (0)3 86 60 38 00

www.cmdgears.com    
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