Rejoignez-nous !
CHARGE(E) D’AFFAIRES (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 1920, notre entreprise de Montréal-La-Cluse (01), bâtit son expertise grâce à une équipe
pluridisciplinaire où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens.
Nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de production. Spécialistes auprès de
l’industrie laitière et fromagère, nous concevons, fabriquons, et installons des machines spéciales
et lignes de production « clé en main ».
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Chalon-Mégard.
Infos clés : 100 collaborateurs, 20M€ de CA, société du groupe Synext (250 personnes)

Qui êtes-vous ?
L’orientation client vous anime. Vous êtes reconnu(e) pour intervenir avec justesse dans vos
relations internes et externes. Habitué(e) à piloter des projets, vous appréciez l’exigence liée aux
équipements industriels complexes.
Idéalement issu(e) d’une formation en ingénierie des systèmes industriels, vous avez une
expérience assise en gestion de projets.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Vous êtes responsable de la coordination d’un portefeuille de projets et le représentant des
intérêts du client. Votre périmètre débute en relais du service commercial jusqu’à la mise en
service des équipements in situ. Votre pilotage des projets se fait dans le respect du QCD (Qualité,
Coûts, Délais) et des engagements contractuels.
Pour se faire, vous suivez le planning de réalisation et le budget. Vous effectuez le reporting
financier des projets et menez les actions correctives nécessaires. Vous orchestrez les équipes
internes : bureaux d’études (mécanique, automatisme, process), achats, production et chantier
client.
En tant qu’interlocuteur(trice) privilégié(e) du client, vous actez les avenants pour préserver la
rentabilité du projet. Vous êtes le garant auprès du client pour valider les étapes de réalisation
jusqu’à la réception finale de son équipement. Vous menez une démarche d’amélioration continue
et de retour d’expérience à l’issue des affaires.
Votre mission est évolutive vers la responsabilité de l’équipe aujourd’hui en construction.

Rejoignez-nous !
Rémunération annuelle 45-55k€.
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@chalonmegard.fr
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