
 

 

 

 

ANIMATEUR(RICE) SECURITE 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 (477 collaborateurs à travers l’Europe) 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) Animateur(rice) sécurité afin d'intégrer l’équipe QHSE 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 ? 

Sous la Responsable QHSE du site et en étroite coopération avec les services internes de 
l'entreprise (production, maintenance, qualité, RH...), vous animez la sécurité au sein du site, dans 
le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, d'environnement et du système d'assurance de la 
qualité. 

Vous aurez pour missions :  

 Organiser et animer le système de management de la sécurité avec l’appui d’un 
organisme extérieur et/ou de la responsable QHSE 
 Mise à jour du DUERP 
 Formaliser et piloter le programme annuel de prévention 
 Définition et animation de la communication SST 

 
 Prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles afin d'améliorer la santé 

et la sécurité au travail 
o Accueil général SST 
o Sensibiliser le personnel à la sécurité par la formation et l'information 
o Suivi des AC/AP suite à accidents / Presque-Accidents 

 
 Pilotage de la démarche TMS Pro 

 
 Pilotage des exigences réglementaires grâce à une vieille réalisée par un partenaire 

 
 Propositions d’améliorations (mesures de bruit, études de poste…) 

 



 

 

Qui êtes-vous ? 

Issu d’une formation supérieure en management de la sécurité (master ou ingénieur en santé, 
sécurité), vous justifiez d'une expérience entre 2 et 3 ans dans la fonction qui vous a permis de 
mettre en pratique votre savoir-faire sur les différents sujets Santé Sécurité, de préférence dans 
un milieu industriel. 

Une expérience et/ou une formation en ergonomie serait un plus. 

Goût prononcé pour le terrain, votre rigueur, votre capacité à anticiper, votre réactivité, votre sens 
de l’organisation et de la gestion des priorités, votre capacité d'analyse, ainsi que vos qualités 
relationnelles seront pour vous des atouts pour la réussite de cette mission. 

 

 

 

Type de contrat : CDD de 6 mois avec CDI à pourvoir 
Début : dès que possible 

Localisation : Beaune 
Rémunération : Selon profil et expériences 

Envoyer CV + LM à cguillaume@nutrisens.fr 
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