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Tél. 026 668 52 17 

Groupe suisse de moulins dynamique, performant et de longue tradition, Groupe Minoteries 

SA (GMSA) transforme et commercialise des céréales et des matières premières alimentaires 

pour ses partenaires de l’industrie et de la boulangerie artisanale. 

 

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche, dès le 1er septembre 2022 ou à 

convenir, d’un/e 

 

Responsable qualité à 100% 
 

Vos tâches : 

• Conduire le département qualité composé du management de la qualité, des 

laboratoires et de la boulangerie d’essai 

• Proposer les objectifs du département et veiller à leur réalisation 

• Déployer la culture qualité (formations, communication) 

• Développer le système de management de la sécurité des denrées alimentaires mis en 

place (FSSC 22000) 

• Organiser et conduire les audits internes et externes  

• Superviser la qualité des produits sur l’ensemble des sites de production  

• Mette en œuvre l’amélioration continue, piloter la gestion des non-conformités et gérer 

les réclamations  

• Mettre à jour la documentation qualité 

• Coordonner les séances HACCP et les revues mensuelles (suivi KPI) 

 

Votre profil : 

• Vous êtes titulaire d’un bachelor of Science HES en technologies du vivant ou en sciences 

alimentaires ou d’un diplôme jugé équivalent. Vous bénéficiez d’une expérience de trois 

ans au minimum, idéalement dans une entreprise du secteur alimentaire. 

• Vous disposez de connaissances approfondies des normes du domaine alimentaire. 

• Vous êtes formé/e ou avez de l’expérience dans la gestion de la qualité et comme 

auditeur/auditrice interne. 

• Une expérience dans le management d’une équipe est un atout. 

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous avez d’excellentes 

connaissances orales et écrites de l’autre langue. 

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques courants (MS Office). Des 

connaissances de SAP et de LIMS sont un atout. 

• Votre sens de la communication et des relations humaines, vous a amené, par le passé à 

occuper un poste en contact étroit avec de nombreux collaborateurs. 

• Vous avez un sens aigu des responsabilités, êtes consciencieux/se, méthodique, 

organisé/e, pragmatique et dynamique. 

 

Lieu de travail :  Principalement Granges-près-Marnand (VD) ainsi que les autres sites de 

Groupe Minoteries SA. 

 

Nous vous proposons un travail motivant et varié dans un environnement en constante 

évolution au sein d’une entreprise nationale. Nous vous invitons à en savoir plus sur notre 

société en consultant notre site gmsa.ch. 

 

Vous êtes intéressé/e et correspondez au profil recherché ?  

 

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature avec les documents usuels à 

l’adresse ci-dessous. 


