
                                                                                                                                           

 

 

Millet-Forestier est une entreprise à taille humaine et familiale créée en 1923. Nous sommes spécialisés 
depuis 1970 dans l'injection des thermoplastiques. Notre société appartient au groupe familial français 
HYLEANCE composé de 4 sociétés en plasturgie et regroupant 220 collaborateurs. 

Notre site est basé au sud de la région Bourgogne-Franche-Comté et au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura, à 30 minutes d’Oyonnax. 

Millet-Forestier assure la maîtrise complète des pièces plastiques à ses clients, de la conception de 
l’outillage jusqu’au produit fini.  

La société est certifiée ISO 9001. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

TECHNICIEN(NE) METROLOGIE 

Poste en CDI en horaire de journée (39h/sem). 

Vous aurez à effectuer les essais et les contrôles dimensionnels des pièces d’essais (nouvel outillage, 
modification, matière…). 

 

Vos activités seront : 

- de réaliser les rapports de contrôle des nouveaux produits ou des produits modifiés. 
- d’élaborer et de gérer les documents de contrôle conformément aux procédures en vigueur et en 

relation avec les services concernés. 
- de gérer et de vérifier les moyens de contrôle conformément aux procédures en vigueur. 

Vous serez rattaché(e) au Responsable Développement. 

 

Votre profil : 

- Vous disposez d’un Bac+2/3 en Métrologie ainsi que 7 ans d’expérience sur un poste similaire, 
idéalement dans le secteur de la plasturgie. 

- Vous être résolument tourné vers l’opérationnel et savez gérer les priorités et les urgences grâce 
à vos capacités d’analyse et de synthèse. 

- Vous savez travailler en équipe et vous avez le sens du relationnel. 
- Vous avez des connaissances sur les équipements de contrôle, de mesure et d’essai. 
- La possession d’un permis B est requis. 
-  

Rémunération : 

- Vous serez rémunéré(e) sur une base de travail de 35 heures par semaine. 



                                                                                                                                           
 

 

 

En vous rejoignant vous apprécierez : 

Vous avez la possibilité de bénéficier de titres restaurant. 

Votre rythme de travail vous permet de bénéficier de RTT. 

Notre société vous propose des dispositifs d’épargne salariale (intéressement / participation). 

Rejoindre notre groupe c’est aussi vous offrir des opportunités de carrière en fonction des possibilités qui 
pourraient vous êtes proposées. 

 

Alors convaincu(e) ? 

N’hésitez plus et postulez auprès de Sébastien DEMARAIS, notre Responsable Ressources Humaines, 
à s.demarais@millet-forestier.com ! 

 

Dans le cadre de sa politique de diversité, Millet-Forestier étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 


