
 

 
 
Depuis 1901, la société Villars Maitre Chocolatier, basée au cœur d'un bassin laitier exceptionnel, perpétue la tradition du 
chocolat Suisse. Pour valoriser cette expertise, Villars ne cesse d’innover sur les variétés, la palette de goûts et les formats. 
Ainsi, Villars revendique son identité suisse au travers de ses 350 recettes de chocolat qui rayonnent dans plus de 60 pays 
pour le plaisir des « Amoureux du Chocolat ». 
 
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer notre équipe de production, nous recherchons un : 

 

Responsable d’unité autonome de production 
100% (h/f) 

 
Finalité du poste  
   
Coordonner et animer une équipe de production de 12 à 25 personnes travaillant en horaires d’équipe, en vue d’assurer 
les productions dans les standards définis en respectant et en optimisant la qualité, les coûts, les délais et la sécurité des 
biens et des personnes. 
  
Organigramme  
 
Vous serez rattaché au responsable d’activité du secteur de production en question.   
 
Missions  
   

- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité des personnes pour lui-même, ses collègues 

et les personnes externes conformément aux pratiques de l’entreprise. 

- Analyser et interpréter quotidiennement les faits (pannes) et indicateurs (écarts) touchant au process et à la 

productivité puis proposer, mettre en place et suivre les plans d’amélioration. 

- Être source de propositions dans l’amélioration des processus et organisations. 

- Participer avec les membres de l’EAP, aux groupes de travaux concernant l’EAP et visant à l’amélioration des 

performances et à l’industrialisation des nouveaux produits. 

- Animer des réunions de service et les points sur les lignes. Impliquer les collaborateurs dans les résultats et 

les plans d’actions. 

- Assurer une gestion d'équipe encourageant l'engagement, l'esprit d'équipe, la transparence, le feedback et 

la reconnaissance. 

- Former, évaluer et développer les compétences de ses collaborateurs. 

 

Profil recherché 
  

- Diplôme supérieur dans le domaine alimentaire/pharmaceutique/cosmétique, avec une première 

expérience significative dans la conduite d'équipements industriels automatisés 

- Capacité à mener une équipe pluridisciplinaire, à planifier les activités et définir les priorités 

- Expérience de min. 3 ans dans l'industrie en tant que manager de production 

- Expérience en résolution de problèmes et orientation résultat 

- Capacité de feedback, de questionnement et de challenge 

- Français niveau C1, anglais et/ou allemand un atout 

 

 

Lieu du poste : Fribourg 

Date de l’entrée : Au plus tôt 

Type de contrat : Fixe 


