Responsable QHSE (H/F)
Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un
contexte de fort développement ? Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure !
Le groupe NUTRISENS (477 collaborateurs à travers l’Europe) est devenu en 10 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).
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.
Nutrisens recherche pour son site industriel situé à Autun (71) un(e) Responsable QHSE, en charge de
réduire et de contrôler les risques industriels et déployer la politique QHSE sur l’activité poudre.

LES MISSIONS
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable QHSE PU Nutrition Clinique basé en Espagne, vous êtes
chargé(e) de :
Sur le périmètre Poudre
 Piloter la politique QHSE des sites de production poudre (Autun et Maligny)
 Manager les équipes QHSE des 2 sites (2 collaborateurs sur Autun et 2 collaborateurs sur
Maligny) : encadrer les collaborateurs en assurant la gestion du personnel (recrutement,
horaires, congés, discipline, formation, management, évaluation…)
 Piloter les systèmes qualité des 2 sites de fabrication : piloter les indicateurs QHSE, définir et
coordonner la mise en place des actions correctives et des actions d’amélioration, superviser
la qualité sur les 2 sites (réception des matières premières et emballages, contrôle pendant les
phases de production, plan d’analyse et contrôle des produits finaux et contrôle libératoire)
 Piloter les budgets qualité des 2 sites
 Veiller à ce que les sites répondent aux exigences réglementaires et aux exigences clients
(cahiers des charges, audits, …)
 Apporter son expertise sur les produits poudre pour accompagner les projets de
développement sur cette technologie
Opérationnalité transverse
 Conduire avec la DQHSE l’harmonisation des pratiques QHSE sur les sites de production
 Piloter et/ou accompagner les projets qualité opérationnelle transverses pouvant impacter
simultanément plusieurs de nos sites de fabrication (évolutions réglementaires, évolutions
normatives, projets industriels…)
 Accompagner ponctuellement et selon les besoins, les équipes qualité de nos sites

 Mettre en place et animer un réseau de bonnes pratiques qualité opérationnelle afin
d’optimiser la synergie des services QHSE des sites industriels
 Etre force de proposition auprès de la DQHSE pour accompagner la stratégie qualité du groupe
 Participer à la veille réglementaire
 Coordonner les alertes alimentaires
Cette liste de missions n’est pas exhaustive.

PROFIL
Vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans en QHSE et vous avez une expérience significative en
management de la qualité.
Vous êtes issus d’une formation en agroalimentaire, chimie, biologie ou nutrition/diététique.
Vous détenez un bon relationnel, appréciez le travail en équipe et 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 orienté clients et vous recherchez l’amélioration de la satisfaction clients.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, vos capacités à analyser et votre
réactivité.
Vous êtes parfaitement à l’aise à l’écrit et à l’oral en Anglais et/ou en Espagnol.

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 avec le 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 nous attachons à vous accompagner
tout au long de cette période.

Type de contrat : CDI – statut cadre
Temps de travail : Forfait jour
Début : Dès que possible
Localisation : Autun
Rémunération : Selon Profil et expériences
Envoyer CV + LM à mpinheiro@nutrisens.fr

