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Grands Moulins de Cossonay 

Intermill 

Mino-Farine 

Moulin du Rhône / Rhonemühle 

Steiner Mühle  

Groupe Minoteries SA 
Ressources Humaines 
Route des Moulins 31 

Case postale 68 
1523 Granges-près-Marnand 

emplois@gmsa.ch 
gmsa.ch 

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, de suite ou à 

convenir, d’un/e 

 

adjoint/e de la responsable qualité à 100% 
 

Vos tâches : 

• Assister la responsable qualité et la remplacer durant ses absences 

• Conduire et coordonner les différents laboratoires d’analyses (environ 

10 personnes sur 3 sites) 

• Exercer la veille technique quant aux méthodes et au matériel d’analyse 

• Etablir les différentes spécifications de produits finis 

• Gérer le suivi des labels 

• Assurer le suivi de la documentation liée à l’assurance et au contrôle qualité 

• Collaborer à l’amélioration continue de la qualité sur les différents sites de 

production 

 

Votre profil : 

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

en sciences alimentaires ou d’un diplôme de technicien/ne ES en 

agroalimentaire ou d’un diplôme jugé équivalent. 

• Vous bénéficiez d’une expérience de trois ans au minimum, idéalement dans 

une entreprise d’envergure du secteur alimentaire. 

• Une expérience en management 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 les outils informatiques courants (MS Office/ERP). Des 

connaissances de SAP et de LIMS sont un atout. 

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

et organisé/e. 
 

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 vos dossiers de candidature avec les 

documents usuels à l’adresse ci-dessous. 


