
 
  

 

Responsable Magasin/Flux logistique H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 

développement ? 

Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 

 

Le groupe NUTRISENS (330 collaborateurs) est devenu l'un des acteurs majeurs sur le marché de la 

nutrition, en axant sa croissance autour de deux pôles d'expertise : l’alimentation médicale et la 

nutrition clinique. 

Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et 

surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger. 

Nutrisens recherche un(e) manager Flux en CDI pour assurer la logistique au sein de notre site (IDS) 

spécialisé en produits déshydratés, situé à Maligny (89). 

Vos principales missions  
Sous l’autorité du responsable du site, manager tout en étant opérationnel, vous aurez en charge: 

La Gestion des stocks : 

 Réceptionner et contrôler systématiquement les livraisons (matières premières alimentaires, 
consommables, fournitures diverses, ...) 

 Assurer une tenue des stocks par la gestion des emplacements en cohérence sans faille et en temps 
réel avec l’ERP 

 Assurer la première étape clef de la traçabilité des articles : enregistrement des numéros de lots 
fournisseurs et autres données définies 

 Assurer la mise à disposition des articles et composants pour les différents postes de productions du 
site, par anticipation, en effectuant les transactions informatiques pour une cohérence constante des 
stocks physiques et des stocks informatiques 

 Gérer l’utilisation de stockages extérieurs 
 Assurer la mise en stock des produits finis en sortie de ligne de production et toujours la cohérence du 

stock physique et stock informatique 
 Assurer les inventaires tournants et inventaires de fin de mois / fin d’année 

 
La Gestion des expéditions / transports : 

 Anticiper la préparation des commandes en fonction des expéditions prévues 
 Etablir tous les documents nécessaires aux transports puis à la facturation 
 Organiser les affrètements 

Organiser le service Magasin/ logistique interne : 

 Organiser, planifier et coordonner les activités du service en assurant l’interface avec les autres 
fonctions de l’entreprise. 

 Manager les collaborateurs au sein du service 
 Contribuer aux définitions des règles de stockage, d’accessibilité, de circulation des produits, des 

conditions réglementaires et de la sécurité des magasins et des personnes. 
 
Amélioration continue / projets : 

 Assurer la mise en place d’actions d’améliorations et de prévention afin d’augmenter les 
performances et l’efficacité du service. 



 
  

 

 Définir et rédiger les consignes nécessaires au bon fonctionnement du service, à la formation des 
nouveaux, à la réussite des différents audits éventuels 

 Participer activement aux projets en lien avec le service 
 

Profil  
 

Vous êtes issu d’une formation de Bac + 2/3 en logistique avec une expérience professionnelle 
significative en logistique dans un milieu industriel. 

Vous savez développer des liaisons techniques et relationnelles avec votre environnement de travail. 

Vous savez communiquer efficacement avec votre hiérarchie et faites partager les décisions prises 

Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique notamment Excel 

La connaissance d’outils spécifiques type ERP est un plus 

Vous êtes dynamique, motivé et aimez le travail en équipe 

Des notions en anglais seront un plus 

Votre agilité et votre capacité à intégrer une structure en mouvement seront déterminants. Si vous vous 
reconnaissez à travers ce profil, ce poste est fait pour vous. Rejoignez-nous ! 

 
 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : 39h 

Début : Dès que possible 

Localisation : Maligny 

Rémunération : Selon Profil et expériences – Rémunération fixe sur 12 mois 

Mutuelle d’entreprise 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


