
 

 
 

RESPONSABLE D’UNITE DE PRODUCTION H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 
Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans 
un contexte de fort développement ? 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 ! 
 

Le groupe NUTRISENS (210 Collaborateurs) est devenu en cinq ans l’un des acteurs majeurs 
sur le marché de la nutrition. Nous axons notre croissance autour de 3 grands pôles d’expertise : 
la nutrition médicale, la nutrition spécifique (sans sel, sans allergène…) et la nutrition bien être 

(minceur & sport). 
 

Nutrisens recherche un(e) Responsable d'Unité de Production afin d'intégrer l’équipe de 
Production de notre site industriel de Beaune. 

Le site de production Nutrisens situé à Beaune est composé de 90 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. 

 

Missions du poste : 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Production, vous faites partie d’une équipe 
composée de deux Responsables d'Unité de Production et de trois coordinateurs de production. 

 

Gestion des activités : 

- Piloter au quotidien les ateliers de production de son secteur et garantir le niveau de 
performance attendu 

- Contribuez à la bonne réalisation des objectifs de production (quantité, qualité, délais...) 

- Suivre les indicateurs de performance de votre atelier, proposer et déployer des actions 
d’améliorations 

- Etre force de proposition concernant l’organisation et optimisation des ateliers de son service 

 

Gestion de projet :  

- Participer à des projets d’amélioration continue entreprise en collaboration avec d’autres 
services 

 

Management et Animation des équipes : 

 



 
 

- Manager son équipe en les faisant monter en compétences et en développant le travail 
collaboratif 

- Animer des réunions, groupes de travail, avec son équipe et autres services afin d’impulser une 
dynamique d’amélioration continue, de faciliter l’atteinte des objectifs et de favoriser la 
transmission de l’information 

 

Application des normes QHSE : 

-Participer au déploiement de la politique QHSE groupe 

-Respecter et veiller au respect par son équipe des règles QHSE de l’entreprise 

-S’assurer de la recherche des causes de non conformités par les équipes opérationnelles et à la 
mise en place des actions correctives 

-Piloter en collaboration avec le service QHSE les actions de mise en conformité avec les normes 
en vigueur 

-Etre membre de l’équipe SMSA 

 

 

Profil recherché : 

 

Vous êtes issu(e) d’une formation en école d’ingénieur spécialisée en industrie agroalimentaire et 
vous disposez d’une expérience significative dans le management d’une équipe de production. 

Vous appréciez être sur le terrain et détenez un sens de la communication et un leadership 
naturel vous permettant de fédérer et motiver les équipes. 

 


