Léguriviera SA
Rue du Conseil 18
1800 Vevey

Envie d’un nouveau challenge ? Ce poste est peut-être pour vous !
Le Groupe Léguriviera fait partie des leaders de Suisse romande dans le domaine des primeurs en gros, tout en
contribuant au développement constant de l'économie régionale. Le Groupe Léguriviera a pour valeurs le
respect des produits et des producteurs ainsi que la proximité de ses clients, tant au niveau de la qualité que du
service.
Toute l’équipe voue une attention particulière à l’ensemble de sa clientèle qui va des établissements les plus
renommés et prestigieux, aux collectivités, en passant par les restaurants les plus variés, ainsi que les commerces
de détail.
Pour notre site de Romanel-sur-Morges VD, nous recherchons un/une :

RESPONSABLE DEPARTEMENT CUISINE DE PRODUCTION (PRET A MANGER) A 100%
Vos missions :
•
•

•
•

•

•

Responsable de l’équipe FOOD DEFENSE, SDA et de la direction HACCP
o Maîtriser la santé et la sécurité du consommateur
o Former le personnel aux exigences SDA
Exploitation
o Gérer et suivre l’entretien des installations
o Superviser, optimiser et soutenir la chaîne de production
o Rationalisation des coûts de livraison
Achats
o Gestion des achats, suivis des fournisseurs et prix de vente
Ventes
o Assurer le suivi des commandes clients
o Développer de nouveaux produits, nouvelles gammes
o Acquérir de nouveaux clients
Personnel
o Gérer les horaires de l’équipe
o Planifier les absences
o Former et informer les collaborateurs
o Evaluer les performances des membres de l’équipe
Informatique
o Gérer et suivre l’entretien du matériel informatique

Votre profil :
•
•
•
•
•

Longue expérience en qualité de chef de cuisine ou dans la supervision de production industrielle de
denrées alimentaires
Compétences managériales avérées et éprouvées
Grande capacité à résister au stress
Orienté qualité et résultats
Proactif dans la création de synergies interdépartementales

Nous offrons :
•
•
•

Un poste de cadre supérieur au sein d’un groupe en perpétuelle expansion
La gestion d’une équipe de professionnels motivés et passionnés
Une activité exigeante et enrichissante

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez parfaitement au profil recherché, envoyez-nous votre
dossier complet : CV, lettre de motivation et prétentions salariales à scouturier@leguriviera-groupe.ch. Nous le
traiterons dans les meilleurs délais en toute confidentialité.

