COORDINATEUR DE PRODUCTION 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 (500 collaborateurs) 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) Coordinat(rice)eur de Production afin d'intégrer l’équipe
d’encadrement de production de notre site industriel de Beaune.
Le site de production Nutrisens situé à Beaune est composé de 100 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.

Ce que nous pouvons faire ensemble ?
En intégrant l’équipe de production de Beaune drivé par le Responsable de Production, votre rôle
consiste à coordonner l’activité opérationnelle quotidienne de production en étant un véritable
appui auprès des équipes.
Le coordinateur de production est un poste clé dans le cadre de notre organisation de par sa
transversalité, sa proximité terrain et ses connaissances.
Animateur et facilitateur, il collabore au quotidien avec l’équipe d’encadrement de production dont
il fait partie.

Vos missions s’articulent autour des priorités suivantes :
 Coordonner la bonne réalisation du planning de production au quotidien
 Apporter un support technique aux conducteurs de ligne et opérateurs de production
 Animer les équipes terrain, être à l’écoute et assurer une liaison permanente entre les
collaborateurs et responsables d’unité
 Coopérer avec les techniciens de maintenance dans la résolution des dysfonctionnements
techniques
 Effectuer la saisie des indicateurs de suivi de performance (TRS), participer à leur analyse
et progression

 Réaliser et suivre les intégrations du personnel intérimaire
 Participer à la définition et mise en place d’actions d’améliorations en collaboration avec
les managers
 Promouvoir et faire respecter par les équipes, les bonnes pratiques d’hygiènes et les
consignes de sécurité
 Veillez au respect des instructions de production et normes qualité
 Effectuer les remplacements de pause des conducteurs de lignes et opérateurs de
production

Qui êtes-vous ? :
Vous êtes issus d’une formation Bac+5 en agroalimentaire, vous détenez une première expérience
en industrie agroalimentaire et vous souhaitez accéder à un poste qui vous permettra d’évoluer sur
le plan technique et humain.
Ou bien, vous disposez d’une solide expérience en tant que coordinateur chef d’équipe en industrie
agroalimentaire et vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge professionnel dans une
entreprise innovante et dynamique.
Vous appréciez être sur le terrain, vous êtes organisé et savez prendre des initiatives.
Vous êtes réactif, force de proposition et vous disposez d’un bon relationnel vous permettant de
fédérer les équipes.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
Nous vous proposons : Un poste en CDI et avec de nombreux avantages (tickets restaurants,
mutuelle, CE, package salarial fixe + contrat annuel de performance, prime annuelle…).
N’hésitez plus, lancez-vous et prenez part à l’aventure Nutrisens en rejoignant une équipe
dynamique et pleine d’envie.

Poste en 3*8
Type de contrat : CDI
Début : dès que possible
Localisation : Beaune
Rémunération : Selon profil et expériences
Envoyer CV + LM à spinho@nutrisens.fr

