
 

 
 

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 en 10 ans l'un des acteurs majeurs sur le 
marché de la nutrition, en axant sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition 
médicale, la nutrition spécifique (sans sel, sans allergène...) et la nutrition bien-être (minceur & 
sport). 

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) chargé(e) d’ordonnancement et de planification afin d'intégrer 
l’équipe Flux de notre site industriel de Beaune. 

Le site de production Nutrisens situé à Beaune est composé de 100 personnes et est spécialisé 
dans la production de plats frais à textures modifiés et d'eaux gélifiées permettant de lutter contre 
la dénutrition et la dysphagie. 

 

Ce que nous pouvons faire ensemble ? 

En intégrant l’équipe Flux de Beaune sous la responsabilité du Responsable Flux, votre rôle 

consiste à ordonnancer les lignes de production et planifier une partie de celles-ci. 

Dans ce cadre vos missions seront les suivantes : 

 

Ordonnancement de l’ensemble de la production : 

Ordonnancement sur un horizon journalier à partir du planning de production à la quinzaine établi 

par la planificatrice 

 Réaliser l’ordonnancement journalier de 3 lignes de conditionnement en respectant : 

o Les règles QHSE : contaminations croisées, allégations nutritionnelles 

o Les règles de performance : taux de perte théorique et efficacité du temps de 
production 

o Les contraintes de production  

 Gestion et suivi des produits semi-finis pour ordonnancer une ligne de produit finis 
(gestion des stocks et FIFO) 

 Maitriser les standards de production : Créer et maintenir à jour les gammes et 
nomenclatures des produits finis lors de la création d’une nouvelle recette ou la 
modification d’une recette existante 

 

 

 



 

 

 

Planification de deux lignes de production :  

 Planifier deux lignes de production d’après le CBN, l’historique et les prévisions de ventes 
mais aussi les capacités de fabrication et la disponibilité des ressources, tout en tenant 
compte des contraintes industrielles et qualité 

 Contrôler quotidiennement les lancements planifiés, et ajuster le planning à partir du CBN 
(Calcul des besoins nets) pour être au plus près des besoins 

 Analyser et gérer les couvertures de stock, et mettre en place des actions permettant le 
meilleur compromis entre ruptures et surstocks 

 Piloter et analyser les performances au travers des KPI’s et des plans de progrès  

 Animer avec la Planificatrice la réunion hebdomadaire Production/Planification afin de 
communiquer le plan de charge  

 

Activités complémentaires : 

 Soutien sur la planification des autres lignes de production   

 Remplacement de la planificatrice pendant ses congés ou dans le cadre de projets 
annexes 

 Etre force de proposition sur l’optimisation des flux et des coûts par l’utilisation et 
l’amélioration des systèmes d’information  

 
QUI ETES-VOUS ? 
 

Vous détenez une expérience significative sur des activités d’ordonnancement et de planification 

de production.  

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et savez prendre des initiatives. 

Vous êtes réactif(ve) et force de proposition. 

Vous disposez d’un bon relationnel vous permettant de gérer efficacement les relations 

transversales en comprenant les impératifs des différents métiers. 

 

Type de contrat : CDI (37.5h/sem.) 

Début : dès que possible 

Localisation : Beaune 

Rémunération : Selon profil et expériences 

Envoyer CV + LM à cguillaume@nutrisens.fr 

 

 


