
 

 
 
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 : 
 

Ouvrier pilote - 100% (h/f) 
 
Finalité du poste  
   
Coordonner les activités des personnes évoluant dans son périmètre d’action en appliquant et en 
faisant appliquer les standards de sécurité, de qualité, de productivité et d’environnement.  
  
Organigramme  
 
Vous serez rattaché au responsable d’activité ou au responsable d’unité autonome du secteur de 
production en question.   
 
Missions  
 

- Assurer et coordonner la conduite et la mise en place des lignes 

- Organiser les changements de produits et les différentes étapes de préparation nécessaire 

- Assurer la transmission dans les temps des informations de production 

- Assurer le rangement permanent et le nettoyage du poste en cours de production et en fin 

de poste 

- Assurer la qualité des produits dans toutes les étapes de production, de maintenance, de 

stockage et livraison 

- Assurer les saisies des informations relatives à la production du jour 

 

Profil recherché 
  

- Expérience dans l'industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique ou cosmétique  

- Expérience confirmée dans la conduite de machines 
- CFC OMA – un atout  
- Volontaire, polyvalent, doté d'un excellent esprit d'équipe et travaillant de manière 

autonome. 

- Bon relationnel 

- A l’aise avec les outils informatiques 

- Bon niveau de français 

- Horaires en 3x8 

 

Lieu du poste : Fribourg 

Date de l’entrée : Au plus tôt 

Type de contrat : Fixe  


