Rejoindre l’équipe Zenhäusern c’est faire partie d’une véritable « success story » familiale née en
1982 en Valais - Suisse. La passion des saveurs et l’amour du métier de boulanger est le moteur de
notre activité. Innover constamment et apporter chaque jour des moments de plaisir et instants
gourmands aux habitants et visiteurs du canton du Valais sont nos marques de fabrique !
Si tu souhaites rejoindre une société qui place l’humain et la qualité de vie au sein de ses valeurs,
alors n’hésite pas, ce poste est fait pour toi !

Directeur Production & Logistique
Ta mission
Véritable manager de terrain, orienté résultats, tu seras à même d’organiser et d’optimiser la
production et la logistique au quotidien et ceci dans un environnement agile et réactif.
Rattaché directement à la Direction Générale, membre du Comité de Direction, ta mission
principale consiste à manager l’ensemble du flux de production et logistique en vue d'atteindre
les objectifs stratégiques de l’entreprise en termes de Qualité, Sécurité, Coûts et Délais. La
gouvernance économique des différents secteurs (budget, KIP’S, analyses de rentabilité,
investissements, controlling, etc…) sera sous ta responsabilité.
Tu prendras en charge l’intégralité de l’organisation et de la gestion de la production et de la
logistique, du management d’équipes interdisciplinaires et des approvisionnements. Une
attention particulière sera portée à la mise en place de processus Qualité, tout en maintenant un
bon environnement de travail.
Zenhäusern étant en pleine phase d’expansion, tu participeras et/ou assureras la réalisation de
projets spécifiques ou transversaux.
Tes fonctions et responsabilités
•

•
•
•
•
•

Gérer les moyens techniques et humains qui te sont confiés dans l'optique de faire
progresser de façon continue la productivité, la fiabilité, la qualité des produits et les coûts
de production
Etre le garant de l’organisation, de la gestion de la chaîne de production et de la logistique
Tout mettre en œuvre afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Animer et manager une équipe composée de 4 managers et 140 collaborateurs, afin de les
conduire à la réalisation de leurs objectifs et de veiller au bien-être des collaborateurs
Prendre part au recrutement des futurs talents de nos cadres en collaboration avec le
Département des Ressources Humaines
Contribuer par la qualité des reportings et la pertinence de tes propositions à l'amélioration
continue des processus de la production et de la logistique afin d'optimiser la productivité et
garantir la mise en conformité.

Tes atouts
De formation agroalimentaire avec de solides compétences en supply chain management, tu
possèdes une expérience du terrain de 5 ans minimum dans le secteur alimentaire (idéalement en
boulangerie). Doté d’un bon relationnel et garant du bien-être de tes collaborateurs, tu es en
mesure d’animer, motiver et impulser une dynamique de groupe au sein de tes équipes. Tes
capacités managériales te permettent de gérer des situations d’urgence en toute autonomie.
Tu maitrises les outils de gestion de production, ERP et tu as une bonne connaissance d’outils
informatique courants. Tu as une bonne connaissance du management de qualité. Dynamique,
tenace, combatif et disponible, tu es force de proposition pour atteindre tes objectifs.

Si tu es motivé à relever ce défi, donne-nous envie de te rencontrer !
Postule directement via notre site internet www.chezzen.ch

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets
(CV, photo, copies des certificats de travail et diplômes) et correspondant aux critères de l’annonce.

