
 

 
 

 

Gestionnaire de flux 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 sept 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). 

LES MISSIONS 

Sous l’autorité du Responsable Supply Chain, vous piloterez les flux de la chaîne d'approvisionnement 
depuis les fournisseurs jusqu'aux prestataire logistique, afin de contribuer au meilleur taux de service 
aux clients et à la minimisation des coûts logistiques. 
 
Les missions consisteront plus particulièrement en : 

- La mise en place d’un système de gestion de stock pour une nouvelle activité. 
- Le pilotage opérationnelle cette activité (mise à jour stock, approvisionnement, suivi). 
- La coordination des sous-traitants avec le soutien de la Responsable approvisionnement. 
- La gestion EDI quotidienne. 
- La mise en place des indicateurs. 
- L’amélioration continue de son périmètre. 

Vous serez garant de la disponibilité des produits vis-à-vis des clients, tout en maintenant un niveau 
de stock cohérent avec les objectifs. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Responsables de gammes ainsi que les Responsables 
Commerciaux des activités concernées. 
Vous serez force de proposition pour l’optimisation de cette nouvelle activité. 
 

Profil  

Bac+2 en logistique/Supply Chain, vous avez une première expérience en Supply Chain ou 
approvisionnement. 
Une forte aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Excel, Word, internet, Outlook, ERP) est 
requise. 
Doté d’un bon relationnel (écrit et oral), vous savez travaillé en équipe et faite preuve de réactivité et 
d’adaptation. Vous êtes rigoureux et organisé.  
  

 

Type : CDD de 3 mois 

Début : au plus tôt 

Salaire : selon exérience 

Le poste est basé à Longvic (21) 
Envoyer CV + LM à cchognard@nutrisens.fr 


