
 

Nous recrutons un  

Chargé(e) de missions RH (F/H) 
 
 

POURQUOI POSTULER : 
Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine enrichissante dans un contexte de 

croissance ? Vous êtes un professionnel RH de talent et vous avez envie de contribuer à notre développement 

en étant générateur de nouvelles idées ? Alors venez nous rejoindre et prenez part à l’aventure Nutrisens ! 

 

Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en huit ans l'un des acteurs majeurs sur le marché de 

la nutrition santé et de l’alimentation médicale auprès des établissements de santé. 

Nous axons notre croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition clinique, l’alimentation 

médicale et la nutrition santé. Nos produits accompagnent des personnes dépendantes, fragiles ou souffrant de 

maladies chroniques ou souhaitant bien vieillir. 

 

Nous recherchons en CDI un(e) Chargé (e) de missions RH (F/H) pour une prise de poste dès que possible. 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS 
Rattaché(e) au Responsable RH Groupe, vos principales missions, sur le périmètre Commerce / 
Distribution / Fonctions Supports / International seront de : 

- Gérer l’administration du personnel dans son intégralité : DPAE, constitution du dossier, gestion 
de la mutuelle / prévoyance, rédaction des contrats de travail et des avenants, intégration du 
collaborateur ;  

- Etablir la paie de trois entités juridiques (environ 100 personnes) en lien avec notre prestataire : 
Collecte et vérification des EVP, administration des congés et contrôle des bulletins ; 

- Mettre en œuvre le plan de développement des compétences ; 

- Mener la politique de recrutement des stagiaires en autonomie ; 

- Conduire les recrutements non-cadres 

- Participer aux recrutements cadres : rédaction et publication des annonces, sélection des CV, 
pré-qualification des candidats, intégration…; 

- Organiser les élections des CSE ;  

- Etablir le reporting sur les entités du périmètre de gestion ;  

- Participer aux projets RH Groupe transversaux avec l’équipe RH : accords du temps de travail, 
formation et rémunération… 

 

 
 

QUI ETES VOUS ?  
De formation généraliste en Ressources Humaines (mini Bac+3/4), vous disposez d’une expérience 
professionnelle d’au moins 4 ans sur un poste similaire. Vous avez déjà impérativement réalisé des 
payes en autonomie. 
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de sens de la confidentialité dans la réalisation de vos 
actions. Vous alliez esprit d’équipe et autonomie. 
Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens du service et des priorités. 

 
 
MODALITES 

 CDI à pourvoir dès que possible ; 
 Salaire : selon expérience et profil ; tickets restaurants ; mutuelle de qualité ;  
 Localisation : Francheville (Limite Lyon 5 - 69). 

 

Pour postuler : envoyer votre CV et LM à ebourgeon@nutrisens.fr 


