
 
  

 

Approvisionneur 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 deux 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 : redonner le goût de manger. 

 

Nutrisens recherche un(e) approvisionneur en CDI pour gérer les approvisionnements de notre site 

spécialisé en produits déshydratés. 

Vos principales missions  
Sous la responsabilité du Responsable Achat, vous assurez au quotidien les commandes de matières 

premières, d’emballages ou de fournitures auprès de fournisseurs référencés. Vous veillez au respect 

des cahiers des charges, en termes de quantité, de conformité, de qualité, de respect des délais. 

Vous travaillez en coordination étroite avec les prévisions des ventes, l’organisation de la production, 

le service qualité… 

A ce titre, vous êtes chargé de :  

 Assurer les approvisionnements conformément aux conditions négociées auprès des 
fournisseurs. 

 Calculer de manière périodique les besoins en matières afin de tenir à jour un planning 

d’approvisionnement 

 Créer et Mettre à jour les nomenclatures des articles dans l’ERP 

 Gérer les flux documentaires 

 Etre en relation quotidienne avec les fournisseurs (Téléphonique, mail …). 

 Contrôler le respect de l’approvisionnement suivant les conditions négociées par l’acheteur 

auprès des fournisseurs 

 Assurer le respect des dates de livraisons des produits par les fournisseurs (Relances). 

 Examiner et mettre à jour les stocks des articles 

 Veiller à la résolution des problèmes liés aux délais 

 Prendre les décisions nécessaires sur le périmètre qui vous est confié 

 S’approprier les tâches et/ou missions qui vous sont confiées 

 



 
  

 

Profil  
 

Vous êtes issu d’une formation de Bac + 3 à Bac+5 avec une expérience professionnelle au niveau 
des achats et/ou Approvisionnement de 3 ans minimum dans un milieu industriel. 

Vous avez une bonne connaissance des méthodologies d’approvisionnements et de l’ensemble des 
étapes d’un process achats & approvisionnements. 

Vous savez développer des liaisons techniques et relationnelles avec votre environnement de travail. 

Vous savez communiquer efficacement avec votre hiérarchie et faites partager les décisions prises 

Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Excel avancé, Word, Powerpoint …). 

La connaissance d’outils spécifiques type ERP est un plus 

Vous êtes dynamique, motivé et aimez le travail en équipe  

Vous maitrisez l’anglais (écrit) 

Votre agilité et votre capacité à intégrer une structure en mouvement seront déterminants 

 
Si vous vous reconnaissez à travers ce profil, ce poste est fait pour vous. Rejoignez-nous ! 
 

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 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 

Temps de travail : 39h 

Début : Dès que possible 

Localisation : Maligny 

Rémunération : Selon Profil et expériences – Rémunération fixe sur 12 mois 

Mutuelle d’entreprise 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


