
Leader en Suisse et important acteur au niveau international, le groupe ELSA-
MIFROMA est un expert de la production et du conditionnement de produits lai-
tiers ainsi que de la production et l'affinage de fromages. Composé de sept
sociétés, il offre à ses clients suisses et internationaux des produits novateurs et
de haute qualité.

Pour notre site de Mifroma à Ursy, nous engageons de suite ou à convenir un-e

Responsable Amélioration Continue
Taux d'occupation: 100%

Site: Ursy

Nous vous offrons
• Une activité variée et passionnante
auprès d'un groupe d'entreprises dynamiques

• Un contact permanent avec tous les processus de l'entreprise
• Les prestations sociales de la communauté Migros
• Un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier
complet à :

MIFROMA SA
Ressources Humaines
Rte du Plattiez 11, 1670 URSY
e-mail: personnel@mifroma.ch

Le Groupe Elsa-Mifroma fait partie du
groupe Migros.
Pour voir d'autres offres d'emploi, n'hésitez pas
à consulter https://jobs.migros.ch

Votre mission
• Mise en place d'une véritable cul-
ture d'amélioration continue

• Amélioration de la productivité pour
l'ensemble de la société (diminution
des coûts d'exploitation)

• Conduite de projets d'améliorations
(sécurité, qualité, coûts)

• Création de cartographie de nos
processus et la mise en place et
l'optimisation de ceux-ci

• Conduite et animation de proces-
sus d'amélioration continue pour
Mifroma et également de projets
transversaux au groupe

• Gestion d'une petite équipe
• Formation de nos collaborateurs

Votre profil
• Formation d'ingénieur alimentaire,
processus, chimiste ou équivalent

• 5 ans d'expérience minimum dans
la gestion et la mise en place d'une
culture et système d'amélioration
continue dans une entreprise ali-
mentaire (5S, PDCA, SMED... )

• Expérience confirmée dans la défi-
nition et la gestion de processus, la
gestion de projets ainsi que des ou-
tils modernes de gestion

• A l'aise dans la formation de colla-
borateurs sur les sujets d'améliora-
tion continue

• Bon motivateur et structuré
• Très bonnes connaissances écrites
et orales de la langue française et
allemande.


