
 

 
Planificateur H/F 

 

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

dans un contexte de fort développement ? 

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). 

 

Nous recherchons pour notre site industriel situé à Beaune (21) un Planificateur dans le cadre 

d’un contrat à durée indéterminée.   

 

LES MISSIONS  
 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Production - Flux, vous travaillez en étroite 

collaboration avec les services productions, ADV, supply chain et êtes en charge de la 

planification de l’activité de production. 

Votre mission est de garantir l'adéquation des besoins clients avec les capacités humaines et 

de production en gérant les processus de planification. 

  

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

 Etablir les plannings de production à court terme d’après les historiques, les prévisions 

de ventes, les capacités de fabrication et  la disponibilité des ressources tout en tenant 

compte des contraintes industrielles et qualité  

 Contrôler quotidiennement les lancements planifiés, et ajuster le planning à partir du 

CBN (Calcul des besoins nets) pour être au plus près des besoins 

 Organiser et animer le point de planification hebdomadaire avec les différents 

services, afin de coordonner les besoins du stock, les évènements commerciaux et les 

aléas de production 

 Transmettre les commandes auprès des sous-traitants, et assurer le respect des dates 

et quantités demandées 

 Analyser et gérer les couvertures de stock, et mettre en place des actions permettant 

le meilleur compromis entre ruptures et surstocks  

 



 

 

 

 Piloter l’optimisation des flux et des coûts par l’utilisation et l’amélioration des 

systèmes d’information  

 Définir et paramétrer en fonction des besoins opérationnels l’ERP, les tableaux de 

bords pertinents et améliorer les process globaux  

 Suivre et analyser les performances au travers des KPI’s, des tableaux de bord, et des 

plans de progrès 

 Améliorer le taux de service des produits fabriqués 

 

PROFIL  
 

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Logistique/ Supply Chain, vous justifiez 

d'une expérience confirmée en planification de production dans un contexte industriel de 

préférence en agroalimentaire. 

 

Vous disposez d’un bon relationnel vous permettant de gérer efficacement les relations 

transversales en comprenant les impératifs des différents métiers. 

Le poste nécessite d’être organisé(e), rigoureux(se) et faire preuve d’un bon sens de l’analyse 

afin de permettre d’être réactif et d’opter pour des choix stratégiques. 

Type : CDI 
Lieu : Beaune 
Horaire : 35h 

Rémunération : selon profil 
 

Envoyez votre CV + LM à : spinho@nutrisens.fr 


