
 

 

Gestionnaire des applications métier H/F 

 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 

contexte dynamique ? 

Vous avez envie de rejoindre un Groupe dans lequel les ressources humaines constituent un enjeu 

perpétuel? Contribuer à notre développement en étant générateur de nouvelles idées au sein d’une 

atmosphère participative ? Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure Nutrisens avec 

nous ! 

Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en sept ans l'un des acteurs majeurs sur le 

marché de la nutrition santé. Nous axons notre 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).  

LES MISSIONS 
Rattaché(e) au responsable des systèmes d’information, vous aurez en charge la supervision de 

plusieurs logiciels métier, type ERP (Sylob et Divalto), CRM (Novacial), BI (My Report), BPM (Agilium) 

sur l’ensemble des sites du groupe. 

A ce titre vous serez amené à : 

 Paramétrer les logiciels en effectuant les opérations d’administration courante.  

 Gérer les incidents et assurer le support auprès des utilisateurs   

 Rédiger les documents nécessaires à l’administration des logiciels et accompagner les 
utilisateurs dans la création de leurs documents opérationnels.  

 Assurer la cohérence fonctionnelle des solutions mises en œuvre en mesurant les impacts 
inter logiciels 

 Contribuer à l’évolution des logiciels en étant force de proposition d’amélioration 
fonctionnelle ou technique 

 Participer aux projets d’évolution des logiciels en contribuant aux phases de 
développements, paramétrages, tests, formations des utilisateurs. 

 

Ce poste pourra être évolutif vers un rôle de responsable des applications métier prenant en charge le 

pilotage des projets logiciels du groupe. 

PROFIL 
De formation supérieure (bac +2/3) en informatique de gestion, vous justifiez d’une expérience 

significative dans l’administration de logiciels métier. 

Vous maîtrisez le langage SQL, VBA, javascript, HTML, XML. 

Vous avez une bonne compréhension de l’architecture du Système d’information, des applications et 
des bases de données associées (SQL serveur, Informix, MySQL). 

 



 

Votre connaissance des métiers de l’industrie est un plus. 

 

 Sérieux et organisé, vous savez être réactif aux sollicitations et demandes de résolutions de 
problèmes. 

 Méthodique et pragmatique, vous avez l’envie de participer activement à la mise en œuvre 
de solutions logiciel. 

 Vous avez une bonne capacité d’analyse de l’environnement métier dans un souci de 
satisfaction des clients internes. 

 Vos qualités relationnelles permettent de gérer efficacement les relations internes et externes 
de l’entreprise. 

 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI et basé sur le site de Beaune (21). Des déplacements 

ponctuels sont à prévoir sur les autres sites (71, 86, 69). Néanmoins, la possibilité d’être basé sur l’une 

de nos antennes à Chalon sur Saône (71) ou Francheville (69) est envisageable. 

Type : CDI 

Discipline : Systèmes d’informations 

Début : au plus tôt 

Lieu : Beaune, Chalon ou Francheville 

 

Envoyer votre CV+LM à recrutement@nutrisens.fr 


