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Responsable Développement Industriel (H/F) 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en huit ans l'un des acteurs majeurs sur le 

marché de la nutrition santé et de l’alimentation médicale auprès des établissements de santé. 

Notre mission est de concevoir, produire et commercialiser des produits nutritionnels savoureux, pour 
toutes les étapes de la vie. Ainsi, proposer des produits qui font du bien, quelle que soit la 
problématique santé rencontrée, sans transiger sur le goût, fait de Nutrisens un acteur à part sur le 
marché. 
 
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. 

 

Qui êtes-vous ? 
 
Vous êtes issus d’une formation ingénieur et/ou vous avez une expérience réussie de 5 ans sur un 
poste identique ou en management de production en agroalimentaire.  
 
Vous maîtrisez la gestion de projet et êtes reconnu pour votre force de conviction et votre leadership 
naturel, tout en ayant su développer votre légitimité technique. 

Vous maitrisez la gestion technique et budgétaire, les outils d’amélioration continue. 

Votre sens du résultat associé à votre capacité de résolution de problème, vous permettent d’atteindre 
les objectifs demandés. 

Vous êtes dynamique, passionné, agile et pédagogue alors ce qui suit va vous intéresser : 

 

Ce que nous pouvons faire ensemble : 
En intégrant l’équipe de la direction industrielle et drivé par le directeur industriel, vos missions 
s’articuleront autour de deux axes : 
 

1. Vous serez l’interlocuteur privilégié de nos partenaires de sous-traitance. A ce titre vous : 

• Piloterez et coordonnerez les transferts industriels avec les unités de production sous-
traitante 

• Veillerez à la bonne réalisation des conditions contractuelles négociées et arbitrez les 
litiges éventuels 

• Vous superviserez l’avancement des sujets techniques et serez l’interface entre les 
services internes (QHSE, R&D, achats, BU, marketing, Supply Chain…) et les unités sous-
traitantes 
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2. En interne, vous piloterez et/ ou accompagnerez les projets industriels. A ce titre, vous : 

• Piloterez des projets transverses industriels pouvant impacter simultanément plusieurs de 
nos unités de fabrication (expression du besoin, cahier des charges, investissement, suivi 
budgétaire, implantation, mise en service, essai, production,…)  

• Accompagnerez ponctuellement et selon les besoins, les équipes projets de nos sites 

• Piloterez des projets techniques locaux sur nos usines de petite taille 
 

Et plus largement, vous : 

• Serez force de proposition auprès de la Direction Industrielle pour accompagner la 
stratégie industrielle du groupe  

• Assurerez une veille technologie tant sur les équipements que sur les process et les 
conditionnements 

• Mettrez en place et animerez un réseau de bonnes pratiques industrielles transverses 

• Assurerez un reporting consolidé de l’avancement des projets industriels 
 
Cette mission au sein de la stratégie industrielle de notre groupe nécessite d’exceller dans les contacts 
humains puisque vous serez en lien fonctionnel avec la plupart des fonctions de l’entreprise. 

 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? 
Nous vous proposons : 
 
Un poste en CDI, le plus rapidement possible et avec de nombreux avantages (tickets restaurants, 

Mutuelle, organisations de nombreux évènements, package salarial fixe + variable) 

Vous aimez nos belles régions de France ? Au départ de votre bureau basé à Francheville (69), vous 

vous déplacerez régulièrement sur nos différents sites et découvrirez la Bourgogne Franche Comté, la 

Nouvelle Aquitaine, l’Auvergne Rhône Alpes. 

Alors n’hésitez plus, lancez-vous et prenez part à l’aventure Nutrisens en rejoignant une équipe 
dynamique et pleine d’envie. Vous deviendrez notre 271ème collaborateurs ! 
 

Type : CDI 

Service : Direction Industrielle 

Salaire : selon profil et expérience 

Statut : Cadre 

Le poste est basé à Francheville 
Envoyer CV + LM à : 

Emilie BOURGEON (RRH) : ebourgeon@nutrisens.fr 

Jean François GOT (Directeur Industriel) : jfgot@nutrisens.fr 
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