
Leader en Suisse et important acteur au niveau international, le groupe ELSA-MIFROMA est un
expert de la production et du conditionnement de produits laitiers 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.

Afin de renforcer notre secteur Politique agricole et Approvisionnement lait, nous engageons de
suite ou à convenir, un (e) :

COLLABORATEUR(-TRICE) SCIENTIFIQUE 70-100%
Site : Estavayer-le-Lac

Nous vous offrons
• Une activité intéressante et variée auprès d'un groupe d'entreprises dynamiques
• La possibilité de générer un effet concret avec votre travail pour améliorer la durabilité et
augmenter la valeur ajoutée

• Des possibilités de développer vos compétences et votre réseau professionnel
• Les prestations sociales de la communauté Migros

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

ESTAVAYER LAIT SA
Ressources Humaines
Case postale, CH-1470 Estavayer-le-lac
e-mail: personnel@elsa.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
• Collaboration au développement et la mise
en place de concepts pour l'accompagne-
ment des producteurs de lait dans le cadre
de l'introduction de l'initiative lait durable

• Collaboration et gestion autonome des
projets et de l'accompagnement scientifi-
que dans le cadre de l'initiative lait durable
en coopération avec nos producteurs de lait
et nos partenaires externes

• Collaboration au développement et la mise
en place de la stratégie d'approvisionne-
ment de lait

• Collaboration à la gestion des tâches
opérationnelles liées à l'approvisionnement
et l'assurance qualité de lait

Votre profil
• Titulaire d'une formation scientifique
supérieure en agronomie ou équivalent

• Rapport à la pratique agricole
• Compétences dans la gestion de projet
• De langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances
dans l'autre langue (minimum B2)

• Aptitude à travailler de manière
indépendante et en équipe

• Personnalité dynamique, sachant prendre
des initiatives et ayant le sens des
responsabilités


