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Nous recrutons un 
 

     

 

   

   

     

 

 

Peu d’entreprises peuvent se prévaloir d’avoir un siècle d’existence et pourtant… Filiale du Groupe Synext, Chalon 
Mégard est un fournisseur de biens d’équipements laitiers et fromagers depuis 1919. Chaque jour, nous concevons, 
fabriquons, installons mais aussi maintenons des lignes de production complètes. Partenaire privilégié des petits et 
des grands producteurs de fromages AOP dans le monde, nos 110 collaborateurs exercent leur métier avec passion. 
Fort d’un chiffre d’affaires de 20.7 millions d’euros, nous avons à cœur de poursuivre notre développement et d’écrire, 
peut-être avec vous, le nouveau chapitre d’une histoire qui se raconte en vidéo. 

 

 Diplôme : formation orientée QSE ou BE/méthodes.                   

 Savoir-faire : mise en place d’une démarche qualité, lecture de 
plans et vernis technique mécanique, compréhension des processus 
de conception.  

 Niveau d’expérience : 4 à 5 ans sur un poste similaire, idéalement 
dans l’industrie agroalimentaire ou à défaut au sein d’un 
environnement à forte connotation mécanique impliquant des 
interactions avec le bureau d’études, l’atelier et le chantier.   

 Langue(s) étrangère(s) : notions en Anglais très appréciées. 

_______________________________________________________________ 

Pilote de votre activité, vous animez la démarche qualité et le suivi 
qui en découle. Homme ou femme de terrain, vous identifiez les non-
conformités et mettez en place les plans d’actions correctives qui 
s’imposent en lien direct avec les personnels des bureaux d’études, 
de l’atelier et du chantier. En véritable moteur, vous insufflez une 
dynamique forte sur ces thématiques par : la création de groupes de 
travail, la mise en place de moyens de prévention des accidents, le 
contrôle qualité des équipements et la vérification du respect des 
normes environnementales inhérentes à notre activité.   
 

CDI 

 

À définir 

 

Temps Plein 

 

Montréal-La-Cluse (01)  
 

Déplacements ponctuels (FR) 

 

13ème mois, aide au 

déménagement,  cadre de vie 

idyllique situé au pied des 

montagnes à 1h de Genève/Lyon, 

participation/intéressement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2iMZWU-Db0
mailto:recrutements@synextgroup.fr?subject=D%C3%A9p%C3%B4t%20de%20candidature%20Chalon%20M%C3%A9gard&body=Bonjour%2C%20%0A%0AVous%20trouverez%20ci-joint%20mon%20CV%20actualis%C3%A9%20dans%20le%20cadre%20de%20ma%20candidature%20au%20poste%20de%20%22pr%C3%A9cisez%22%2C%20bas%C3%A9%20%C3%A0%20%22pr%C3%A9cisez%22.%20Vous%20en%20souhaitant%20une%20bonne%20r%C3%A9ception.%0A%0ACordialement.
mailto:?cc=recrutements@synextgroup.fr&subject=Groupe%20Synext%2C%20cooptation%20Chalon%20M%C3%A9gard&body=Bonjour%2C%20%0A%0ALe%20Groupe%20Synext%20recrute%20un%20%22pr%C3%A9ciser%20le%20poste%22%20et%20j%27ai%20pens%C3%A9%20%C3%A0%20toi.%20Je%20te%20laisse%20te%20rapprocher%20du%20service%20recrutement%20qui%20est%20en%20copie%20si%20tu%20veux%20envoyer%20ton%20CV%20ou%20en%20savoir%20plus.%20%0A%0ACordialement.%20%0A%0APr%C3%A9nom%2C%20NOM%20(cooptant)%0ANum%C3%A9ro%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20(cooptant)
https://chalonmegard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T2iMZWU-Db0
http://www.e-mobilia.com/
http://www.e-mobilia.com/
https://www.google.com/maps/place/Simon+Fr%C3%A8res/@49.6570345,-1.6567276,14z/data=!4m5!3m4!1s0x480c977c69eb3689:0x50b0c64cb9418832!8m2!3d49.6570345!4d-1.6392181

