
 
  

 

Technicien Ordonnancement et Planification 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. 

 

Nutrisens recherche un(e) Technicien Ordonnancement et Planification en CDI dans au sein de 

l’équipe Flux sur notre site industriel de Beaune. 

 

Le site de production Nutrisens situé à Beaune est composé de 90 personnes et est spécialisé dans la 

production de plats frais à textures modifiés et d'eaux gélifiées permettant de lutter contre la 

dénutrition et la dysphagie. 

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) à la Responsable Flux du site, votre rôle consiste à ordonnancer la production et gérer la 
planification d’une partie des lignes de fabrication mais également gérer les gammes et 
nomenclatures. Dans ce cadre vos missions seront les suivantes : 

Activité d’ordonnancement : 

• Réaliser l’ordonnancement journalier de nos 5 lignes de conditionnement en respectant les 
règles QHSE et les règles de performance à partir du planning de production hebdomadaire 
établi par la planificatrice 

• Pour les produits finis comprenant des semi-finis, réaliser le planning d’affectation des semi-finis 
aux produits finis dans le respect du FIFO 

• Veiller au contrôle des consommations des produits semi-finis 
• Créer et maintenir à jour les gammes et nomenclatures des produits finis lors de la création 

d’une nouvelle recette ou la modification d’une recette existante 
• A terme, être garant(e) de la maîtrise des données liées au CBN dans l’ERP 

 
Planification :  

• Planifier une partie des lignes de production d’après le CBN, l’historique et les prévisions de 
ventes mais aussi les capacités de fabrication et la disponibilité des ressources, tout en tenant 
compte des contraintes industrielles et qualité 

• Participer activement à la réunion hebdomadaire Production/Planification afin de communiquer 
sur le plan de charge et les contraintes de production 

• Assurer la performance de productivité par le calcul et la diffusion d’indicateurs de productivité 
• Veiller à tenir les objectifs de taux de service 
• Vous aurez également une forte interaction avec la Supply Chain groupe et devrez assurer le 

remplacement de la planificatrice lors de ses congés 

Profil  
 



 
  

 

Vous détenez idéalement une première expérience sur des activités d'ordonnancement et 
planification de production. 
Vous êtes une organisé(e), rigoureux(se) et savez prendre des initiatives. 
Vous êtes réactif(ve) et force de proposition. 
Vous disposez d’un bon relationnel vous permettant de gérer efficacement les relations transversales 
en comprenant les impératifs des différents métiers. 

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 

Rémunération : Selon Profil et expériences 

Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


