
 
  

 

Stagiaire RSE 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 (400 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. 

 

Afin de répondre à l’ambition du groupe sur le Développement Durable, nous travaillons maintenant 

au développement de la démarche RSE qui permettra au groupe d’atteindre des objectifs ambitieux 

en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. 

 

Nutrisens recherche un(e) stagiaire RSE en stage dans l’équipe QHSE à Francheville (10 minutes en bus 

de Lyon) 

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) à la Directrice QHSE, vos principales missions sont :  
• Construire la démarche RSE de Nutrisens 

 Réaliser l’évaluation RSE de Nutrisens selon le guide ANIA-ACTIA basé sur la norme l’ISO 26000 
appliqué à l’agroalimentaire, afin de structurer la démarche RSE de l’entreprise 

 Proposer les objectifs RSE de Nutrisens ainsi que le plan de progression sur les 3 ans à venir 

 Proposer les indicateurs RSE et les développer au travers du système de management qualité 
de l’entreprise 

 Développer le Reporting RSE et la communication 
 
Pour mener à bien votre mission, vous travaillerez en lien avec les comités de direction des usines 
ainsi que les services support du siège de l’entreprise. 

Profil  
 

Stage de 6 mois de fin d’étude en école d’ingénieurs agronome/agroalimentaire ou master 2 dans le 
domaine de l’agroalimentaire ou l’environnement. 
 
D'un naturel curieux et autonome, vous êtes force de propositions et faites preuve d'initiatives. Vous 

démontrez de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. Doté(e) d'un bon 

relationnel, vous êtes un(e) bon(ne) communiquant(e) et aimez travailler en équipe.  

 

Type de contrat : Stage 

Début : Dès que possible 

Gratification de stage selon niveau de diplôme 

Tickets restaurant / 50% des frais de transport 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


