
 

 
 

 
 

Responsable Transport H/F CDI 
 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? Contribuer à notre développement 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 (200 collaborateurs et 7 sociétés) est devenu en quatre 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). Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) 
Responsable Transport pour une prise de poste dès que possible. 

Le poste basé à Longvic (21) sur la plateforme logistique de notre prestataire. 

Définition du poste 
 
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain  vous aurez pour mission de : 
 

 Appliquer la politique Transport du Groupe Nutrisens dans le respect des objectifs coûts, 
qualité, délais,  

 Participer à la sélection et à l’évaluation des transporteurs, et mener les négociations,  

 Assurer la mise à jour des tarifs et des plans de transport dans les ERP,  

 Piloter les activités par le suivi et l’analyse d’indicateurs, mesurer les écarts, 

 Définir et mettre en place les axes d’améliorations mis en évidence par les indicateurs et les 
retours d’expériences, en lien avec le(s) prestataire(s) logistique(s) et les services internes 

 Organiser le Transport Amont pour l’approvisionnement des produits finis sur la (les) 
plateforme(s), en fonction du planning communiqué par l’Approvisionneur, 

 Organiser le Transport Aval pour livraison auprès des clients, en fonction des commandes 
saisies par l’ADV, 

  Communiquer avec le(s) prestataire(s) logistiques et s’assurer du bon traitement et suivi des 
commandes/expéditionsRésoudre les litiges liés au transport pour assurer la livraison des 
produits sur la plateforme et auprès des clients, et proposer des solutions et faire le lien avec 
usines, sous-traitants et ADV,  

 Organiser, planifier et coordonner les activités du service en assurant l’interface avec les autres 
fonctions de l’entreprise, et en instituant une démarche collaborative pour améliorer le service 
client (ADV, commerciaux export, qualité, achats, planification, production, contrôle de 
gestion), 

 Participer activement à la maîtrise d’ouvrage de l’ERP et aux évolutions d’exploitation pour la 
part qui relève de son activité 

 Veiller au respect et à l’application des procédures en matière d’hygiène et de sécurité, 

 Respecter la politique qualité de l’entreprise, et assurer la maîtrise d’œuvre du système qualité 
pour la part qui relève de son service (non-conformité, actions correctives, actions 
préventives, évaluations) 

 



 

 
 

Votre profil : 
 
Vous disposez d’un BAC+3 en Logistique et disposez impérativement d’une expérience 
expéditions/transports. 
Vous maitrisez les outils bureautiques, savez utiliser de manière autonome un ERP et connaissez les 
transferts EDI 
Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’autonomie et de réactivité. Vous avez le sens du contact et 
de la négociation. 
Votre agilité et votre capacité à intégrer une structure en mouvement seront déterminants. 
 

Rejoignez-nous ! 

 

Envoyer CV + LM à bcosson@nutrisens.fr 

 


