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 CONDUCTEUR DE LIGNE FABRICATION (H/F) 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? Contribuer à notre croissance en étant générateur de nouvelles 

idées au sein d’une atmosphère participative ? 
Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure Nutrisens ! 

 
Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en cinq ans l'un des acteurs majeurs sur le 
marché de la nutrition. Nous axons notre 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). Le Groupe NUTRISENS, conçoit, produit et distribue des produits nutritionnels 

savoureux pour les particuliers, la restauration collective et les établissements de santé. 
 

 

Vos Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Manager Fabrication, vous êtes en charge de la cuisson et 
texturisation des recettes prévues par le programme de production.    
 
Vous serez en charge des missions suivantes : 
 

 Effectuer les opérations de fabrication (mélange, hachage, pasteurisation, affinage, …) des 

produits afin d’alimenter en qualité et quantité les lignes de conditionnement 
 

 Respecter les plannings de production et garantir la traçabilité du produit 
 

 Effectuer les nettoyages manuels ou automatiques (via NEP) de son atelier et des machines de 

conditionnement 
 

 Contrôler la conformité des produits et des nettoyages dans un souci permanent de qualité 
 

 Alerter en cas de non-conformité produit, dysfonctionnement ou tout problème relatif au 

fonctionnement de son activité 
 

 Rendre compte de son activité par l’enregistrement d’informations dans des documents de 

suivi de production ou sur des rapports d’activité 
 

 Communiquer les informations nécessaires au bon déroulement de l’activité lors du 

changement d’équipe et aux intervenants amont et aval (pesée et conditionnement) 
 

 Respecter la politique qualité de l’entreprise ainsi que les règles d’hygiène, qualité, sécurité et 

environnement  

Le poste est en 2*8. 
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Votre Profil : 
 

Vous avez un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes dynamique et vous 

détenez une première expérience en industrie agroalimentaire 

 

Type : CDI 

Service : Production 

Salaire : selon profil et expérience 

Statut : Ouvrier 

Le poste est basé à Beaune (21) 
 

Envoyer CV + LM à spinho@nutrisens.fr  
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