
 
 

 

 
 

Gestionnaire ADV Export et Réglementaire 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 huit 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 clinique, l’alimentation médicale et la nutrition santé.  

Nos produits accompagnent des personnes dépendantes, fragiles ou souffrant de maladies chroniques 

ou souhaitant bien vieillir. 

 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire ADV Export et 

Réglementaire en CDI pour une prise de poste dès que possible. 

LES MISSIONS 

Sous la Responsabilité de la Directrice Internationale, le Gestionnaire ADV et Réglementaire assure la 
gestion administrative et règlementaire des ventes Export. 
 
 Réaliser le suivi et la gestion du processus ADV des clients export  

o Saisie des commandes, organisation des expéditions jusqu’à la réception de la marchandise 
o Gestion du flux de marchandises avec les prestataires extérieurs (prestataires logistiques, 

filiales) 
 Mise en place et suivi des dossiers règlementaires d’homologation sur les marchés 

internationaux  
o Elaboration des documents douaniers et des formulaires réglementaires en lien avec les 

administrations sur place 
 Suivi et mise à jour des procédures internes spécifiques à l’international  
 Préparation et suivi des dossiers administratifs Appels d’Offres  
 Coordination des projets transverses : logistique, IT, étiquetage multilingue  

Profil  

De formation supérieure BAC+5 en Commerce International, vous avez une première expérience 
significative en gestion administrative export. 
Vous maitrisez les outils bureautiques et avez travaillé sur un ERP. 
Vous parlez anglais couramment et une troisième langue.  
Votre rigueur, votre capacité à communiquer et votre autonomie vous permettront de mener à bien 
vos missions. 
Votre réactivité et votre adaptabilité garantiront votre réussite sur ce poste. 
 

Type : CDI 
Début : Au plus tôt 

Salaire : à négocier selon expérience 
Poste basé à Francheville (69) 

Envoyer CV + LM à cchognard@nutrisens.fr 


