
 

 

Membre de l’industrie Migros, ELSA-Mifroma est un acteur majeur de l’économie laitière suisse. 
Expert dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers, l’affinage et le 
conditionnement de fromages, ELSA-Mifroma propose également un assortiment complet de 
produits à base de protéines végétales. Basé à Estavayer-le-Lac (FR), le groupe peut compter sur 
le savoir-faire de plus de mille collaborateurs répartis sur différents sites, en Suisse et à l’étranger. 
Ces derniers fournissent un assortiment d’environ 2000 produits novateurs et d’excellente qualité, 
dans le respect d’ambitieux objectifs de développement durable. 
  
Pour notre service « Ressources Humaines », nous recherchons de suite ou à convenir 
un·e : 
 

STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Taux d’occupation : 60% 
Type de contrat : CDD 6 mois  
Site : Estavayer-le-Lac / Ursy  
 

Votre mission : 
 Gestion des tâches administratives du service de la formation continue et professionnelle 
 Accompagnement et soutien au changement (Digitalisation et projet de centralisation 

administratif RH) 
 Participation et soutien au recrutement (publication d’annonce, tri des dossiers de 

candidature, planification d’entretiens)  
 Aide au développement de divers projets de santé en entreprise  
 Gestion de diverses tâches administratives   
 Participation à la mise en œuvre de divers projets RH  

 
Votre profil : 

 Vous effectuez vos études en HEG, EHL, Université ou toute autre école supérieure et avez 
besoin d’un stage pour valider vos acquis ou vous lancer dans la vie active 

 Vous avez un intérêt pour le domaine des ressources humaines et du développement du 
personnel  

 Vous avez d’excellentes connaissances en français et en allemand, anglais un atout 
 Vous êtes prêt·e à gérer plusieurs tâches de manière simultanée et organisée 
 Vous possédez une excellente maîtrise des outils informatiques ainsi qu’une bonne 

orientation clients internes 
 Vous êtes autonome, flexible et dynamique 

 
Nous vous offrons :  

 Une activité intéressante et variée auprès d’un groupe d’entreprises dynamiques 
 Les prestations sociales de la communauté Migros 

 
 
Intéressé·e par ce challenge et une première expérience dans le monde RH et de la formation ? 
Alors envoyez votre dossier complet à Madame Adeline Giacomotti 
(adeline.giacomotti@elsa.ch) 


