
 

 
 

 

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 (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 un(e) apprenti(e) conducteur de ligne pour son service production basé à 
Beaune.  

Ce que nous pouvons faire ensemble ? 

En intégrant l’équipe production de Beaune, sous la responsabilité du Responsable production, vous 

aurez comme missions principales :  

- De respecter les plannings de production et de garantir la traçabilité du produit  
- De contrôler la conformité des produits et des nettoyages dans un souci permanent de 

qualité  
- De proposer des axes d’amélioration dans le pilotage  
- De rendre compte de votre activité par l’enregistrement d’information dans des documents 

de suivi de production, ou sur des rapports d’activité  
- Respecter le matériel mis à votre disposition et participer à la maintenance de premier 

niveau  
 

Qui êtes-vous ? 
 

Vous êtes étudiant recherchez une opportunité pour effectuer votre BTS.  

Vous souhaitez obtenir une expérience significative sur un poste de conducteur de ligne.  

Vous êtes rigoureux(se), dynamique et motivé(e). 

Vous êtes organisé(e), vous aimez le travail en équipe et vous avez envie d’approfondir vos 
connaissances du monde de l’agroalimentaire.  

Les horaires postés ne sont pas un problème.  

Une première expérience en industrie agroalimentaire serait un plus (stage/job d’été).   

 

Type de contrat : Apprentissage 

Début : septembre 2021 

Localisation : Beaune 

Envoyer CV + lettre de motivation à cneuzillet@nutrisens.fr 
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