CHARGE(E) QHSE 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
Rattaché(e) au Responsable QHSE, vos missions consisteront à :
Missions générales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suivre les indicateurs QHSE
Participer à l’amélioration continue du site en matière de QHSE et proposer des axes
d’améliorations
Réaliser des contrôles QHSE terrain
Participer activement aux projets de l’usine
Participer à la construction de la démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises)
Seconder le responsable QHSE en son absence

Missions Qualité – Hygiène :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser les audits internes HACCP
Participer à la mise à jour HACCP, qualification de process et procédés
Membre de l’équipe SMSA (système de management de la sécurité des aliments) dans le
cadre de l’ISO 22000
Gérer les bulletins d’analyse fournisseur
Gérer les non-conformités internes et fournisseurs
Gérer les réclamations clients
Etablir et valider les étiquetages et fiches techniques MP et PF
Réaliser les contrôles qualité définis dans le cadre des plans de contrôle interne et soustraitance et analyser les résultats

Missions Santé - Sécurité au travail :
▪
▪

Participer à la mise à jour du document unique
Gérer les dossiers administratifs : VGP, plan de prévention, permis de feu…

▪
▪
▪
▪

Suivi des prestataires (incendie, protection auditive...)
Réaliser les audits sécurité
Assurer une animation terrain de la sécurité au travail
Participer au développement de la culture sécurité

Mission Environnement :
▪

Suivre les analyses des rejets dans le cadre du suivi ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement)

Profil
De Bac+2 à Bac+5, vous êtes issue d'une formation en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.
Vous disposez d'une expérience significative en industrie agroalimentaire.
Vous êtes réactif(ve), organisé(e), et détenez un bon relationnel.
Vous appréciez être autonome et faite preuve de rigueur dans l'accomplissement de vos missions.

Type : CDI
Début : dès que possible
Salaire : à négocier selon expérience
Le poste est basé à Beaune (21)
Envoyer CV + LM à spinho@nutrisens.fr

