
 
  

 

Responsable des Ressources Humaines 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 (480 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 : l’alimentation médicale et 

la nutrition clinique.  

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 c’est de redonner le goût de 

manger. 

 

Dans le cadre d’une création de poste, Nutrisens recherche un(e) Responsable des Ressources 

Humaines en CDI pour deux sites de production en croissance et en transformation industrielle.  

Vous êtes basé à Maligny et rattaché(e) au Responsable Ressources Humaines France et vous intégrez 

une équipe RH de 5 personnes répartie sur les différents sites du Groupe Nutrisens. 

Vos principales missions  
 

Sous la Responsabilité du Responsable RH France, vous intervenez sur le périmètre de la Division 

Nutrition Clinique France sur deux sites de production : Maligny (89) – à proximité d’Auxerre et Autun 

(71) : 

- Assurer la gestion administrative du personnel dans son intégralité : contrats de travail, 

avenants, formalités d’embauche, DPAE, constitution du dossier, gestion de la mutuelle / 

prévoyance, intégration du collaborateur ;  
 

- Etablir la paie des deux entités juridiques (environ 60 personnes) en lien avec notre 

prestataire paie : préparation et collecte des EVP puis contrôle des bulletins. Réaliser les 

déclarations obligatoires : CUFPA – Agefiph – Logement – SST… ; 
 

- Assurer l’ensemble des recrutements sur le site : 
o Intérim, stagiaires, alternants, profils non-cadres et cadres en fonctions des 

besoins, 

o Définition de poste, communication de l’offre, entretiens et sélection des candidats 
avec les managers… 

 

- Travailler en étroite collaboration avec les managers de proximité (être Business Partner) 
pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs tout en étant le garant de la bonne application 
de la réglementation sociale, en cohérence avec les valeurs, missions, politiques et pratiques 
du groupe et des sites ; 
 

- Mettre en œuvre le plan de développement des compétences : recueil des besoins de 

formation auprès des managers, établir le plan de formation en cohérence avec les 

orientations stratégiques du groupe, recherche de financement en collaboration étroite 

avec l’OPCO ; 
 

- Mettre à disposition de l’équipe RH et du management du site, les informations nécessaires 



 
  

 

au pilotage de l’activité : suivi effectifs, absentéisme, divers reportings… 
 

- Contribuer à la préparation des réunions d’IRP en étroite collaboration avec les Responsables 
d’établissement. Co-animer les réunions du CSE. 

 

- Collaborer aux projets RH du Groupe et améliorer les processus RH du périmètre (temps de travail, 
recrutement, formation, entretiens annuels…) 

 

Profil  
 

De formation supérieur spécialisé en Ressources Humaines (master) vous justifiez d'une expérience 

minimum de 2 à 3 années dans une fonction similaire, idéalement acquise dans un environnement 

industriel en expansion.  

Véritable généraliste de la fonction, vous êtes doté d’une bonne capacité d’adaptation, faites preuve 

de rigueur, d’organisation et d’une forte implication.  

Vous êtes pragmatique et avec le sens de l’initiative pour accompagner les équipes opérationnelles.  

Vous êtes reconnu pour votre bon relationnel, votre pédagogie et votre capacité à travailler en équipe. 

Vous avez une bonne maîtrise du pack office. 

Enfin, un bon niveau d’anglais est impératif pour ce poste. 

L’espagnol serait un plus.  

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 

Localisation : Maligny (89) – Proximité Auxerre 

Rémunération selon profil et expérience 

Statut : Agent de maitrise ou Cadre selon profil et expérience 

 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


