
 

Gestionnaire stocks et réceptions (H/F) 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? Contribuer à la croissance d’une société en étant générateur de 
nouvelles idées au sein d’une atmosphère participative ? 
Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 
 
Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en sept 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). 
 

Nous recherchons pour notre site industriel situé à Autun (71) un Gestionnaire stocks et réceptions, 

en charge d’assurer l’approvisionnement, les opérations de réception, de stockage et la gestion des 

stocks. 

LES MISSIONS 
 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Exploitation, vous êtes chargé(e) de : 

 Gérer les réceptions (Respect procédure, prise échantillons, rangement, saisie informatique, 

gestion stocks) ; 

 Analyser les besoins en matières premières en fonction de la production (ERP + Tableaux de 

bord) ; 

 Effectuer régulièrement les inventaires tournants (Fréquence hebdomadaire) ; 

 Effectuer des statistiques : valorisation du stock ; 

 Etre un support pour les équipes terrain pour tout ce qui concerne notre ERP (mouvements 

informatiques); 

 Mettre à jour et analyser les indicateurs de suivi ; 

 Remplacer l’agent expédition en cas d’absence. 

 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive 

PROFIL 
 

Vous détenez un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe (communication, écoute, 

entraide). Vous savez communiquer de façon pertinente autant en interne qu’en externe (clients 

internes, externes et fournisseurs). Vous savez développer des liaisons techniques et relationnelles 

avec votre environnement de travail. 

 

Vous êtes réactif, rigoureux, organisé et faites preuve d’esprit d’analyse. 

 

Vous avez une bonne connaissance des méthodologies d’approvisionnements et de l’ensemble des 

étapes d’un process achats & approvisionnements. 



 

La connaissance d’outils spécifiques type ERP est un plus. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION 
 
Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.  
A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange 
téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.  
Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien du manager pour 
approfondir nos échanges.  
Si votre candidature est retenue, nous prendrons le soin de vous faire une proposition. Nous attachons 
de l’importance à répondre à votre candidature si elle n’est pas retenue.  
 
Nous portons une attention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout au 
long de cette période.  
 
 
 

Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35h 

Début : Dès que possible 
Localisation : Autun 

Rémunération : Selon Profil et expériences  
Mutuelle d’entreprise 


