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Offre d’emploi en CDI 
Responsable flux et process approvisionneurs 
(H/F) 
 
Le Mibelle Group 
Le Mibelle Group est le nom de marque commun des entreprises Migros Mibelle SA et Mifa SA en Suisse, Mibelle Ltd. 
en Grande-Bretagne et Ondal France S.A.R.L. en France. La société sud-coréenne Gowoonsesang Cosmetics Co., Ltd. 
fait également partie du Mibelle Group. 
Le Mibelle Group développe, produit et gère ses marques et des marques propres pour la distribution dans les 
secteurs Personal Care & Beauty, Home Care et Nutrition. En ayant pour objectif global le bien-être des 
consommateurs, l’entreprise offre des concepts innovants et des solutions de haute qualité, répondant avec précision 
aux besoins des clients et des consommateurs. 
Le Mibelle Group est le numéro trois en Europe sur le marché des marques propres. Le groupe emploie environ 1’250 
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 640 millions de francs suisses en 2020. Il fait partie de M-Industrie. 
Au sein du site de Sarreguemines, vous trouverez une usine à taille humaine avec une culture d’entreprise forte et 
des valeurs ancrées. 
 
Descriptif du poste 
 
Vous êtes responsable des résultats quotidiens de votre équipe en accord avec les principes sécurité, qualité, 
environnementaux, pertes PR, OTIF, productivité et contrôles internes. Vous vous assurez que chacun a les 
compétences requises dans l’équipe, magasinier et caristes. Pour ce faire, vous serez amené(e) à : 
 

- Manager une équipe d’une quinzaine de caristes,  
- Mener l’équipe à être autonome, 
- Créer et mettre à jour les standards (procédures, job/OPL, aides au travail…) 
- Leader l’optimisation des flux entre les lignes et les différentes zones de stockage en collaboration avec le 

responsable des magasins et les responsables des opérations (5S, flux…) 
- Contribuer au programme LEAN de l’usine (analyse des gâchis, pilier, Kaizen) 
- Mener des audits logistiques  
- Être membre d’un comité pour vérifier les projets de l’usine  

 
Vous êtes une personne de terrain ? Nous voulons vous former ! 
 
Qualités requises  

– Maîtrise de l’anglais 
– Autonomie/rigueur/discipline 
– Prise de décision 
– Ownership 
– Polyvalence  
– Respect des procédures 
– Esprit d’analyse, d’anticipation et d’organisation 
– Connaissance sur SAP, Mobysis, Pack office 
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Postulez 
A vos marques, prêt, postulez !  
Merci d’adresser votre candidature 
à l’attention du service Ressources Humaines :  
rh.ondal@mibellegroup.com 
 


