
 
  

 

Responsable en Ingénierie des logiciels H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 

développement ? 

Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 

 

Le groupe NUTRISENS (330 collaborateurs) est devenu 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 et la nutrition bien-être. 

Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés 

et surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) responsable en ingénierie des 

logiciels basé à Beaune (21).  

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’Information, vos missions s’articuleront autour de 5 grands 

thèmes :  

Analyser, modéliser, concevoir et développer les solutions logicielles :  

 Appréhender le système d’information dans son ensemble (architecture, contraintes)  

 Analyser et prendre en compte les besoins utilisateurs (clients internes) 

 Superviser les développements et paramétrages des applications 

 

Organiser et piloter des projets informatiques : 

 Conduire les projets afin de mettre en place des solutions logicielles 

 Rédiger les cahiers des charges et proposer un plan de management du projet : découpage en 

lots, planification, matrice des risques, ressources nécessaires, budget prévisionnel, test, … 

 Assurer le bon déroulement des projets (qualité, coût, délai) 

 

Manager l’équipe : 

 Encadrer les équipes projets transverses et accompagner le changement 

 Manager les collaborateurs de l’équipe IT avec bienveillance, dans un mode collaboratif 

 

Accompagner la stratégie de l’entreprise dans ses évolutions numériques : 

 Accompagner l’entreprise dans sa transformation numérique 

 Proposer des solutions innovantes, ergonomiques et robustes 

 

Mettre en service, maintenir et sécuriser les applications informatiques : 

 Assurer au quotidien la performance des applications 

 Garantir l’intégrité des données en définissant les droits d’accès aux applications 

 Maintenir en conditions opérationnelles les logiciels et proposer les évolutions nécessaires 



 
  

 

 

Profil  
 

De formation supérieure (bac +4/5) en informatique de gestion, vous justifiez d’une expérience 

significative dans la gestion de projets fonctionnels et l’administration de logiciels métier idéalement 

dans un environnement industriel. 

Vous avez une bonne compréhension de l’architecture du Système d’information, et des éléments 
techniques associés : Applicatifs (ERP, CRM, BI, BPM, …), Bases de données (SQL, Informix, MySQL), 
Langages (SQL, VBA, JavaScript, HTML, XML) 

Vous êtes à l’aise avec l’ensemble des composants d’un projet informatique (méthode, enjeux, 
pilotage, équipe) 

Vous maitrisez l’anglais technique à l’écrit et à l’oral. 

Dans un contexte en forte évolution, vous savez trouver des solutions innovantes, vous avez le sens 
des responsabilités et rendez compte de façon efficace ; 

Vous savez être réactif aux sollicitations et demandes de résolutions de problèmes ; 

Vous avez l’envie de participer activement à la mise en œuvre de solutions logicielles ; 

Vous avez une bonne capacité d’analyse de l’environnement métier ;  

Vos qualités relationnelles permettent de gérer efficacement les relations internes et externes de 
l’entreprise. 

Enfin vous êtes bienveillant avec votre équipe et vous assurez un management collaboratif ;  

Processus de recrutement et d’intégration 
 

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 dans nos locaux 

en présence du manager pour approfondir nos échanges.  

Si votre candidature est retenue, nous prendrons de soin de vous faire une proposition. Nous 

attachons de l’importance à répondre à votre candidature si elle n’est pas retenue.  

Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout 

au long de cette période.  

 

Type de contrat : CDI 

Début : Dès que possible 

Une rémunération attractive : Fixe + Variable 

Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport / Organisations d’évènements 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 

 
Alors n’hésitez plus, lancez-vous et prenez part à l’aventure Nutrisens en rejoignant une équipe 

dynamique et pleine d’envie ! 

mailto:recrutement@nutrisens.fr

