
 

 
 

 
 

Chef de  projet & Développement Produits 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, conçoit, produit et distribue des produits nutritionnels savoureux pour les 

particuliers, la restauration collective et les établissements de santé. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Chef de projet – Développement Produits  

H/F pour notre site industriel situé à Beaune pour un CDD de 9 mois. 

Au sein de l'équipe Développement et sous la responsabilité de la Responsable Développement 

Groupe, vous aurez en charge des projets de développement de nouveaux produits, ainsi que 

l'amélioration de la qualité et des performances des produits existants. 

Il/elle mène ces projets de la phase de conception jusqu'aux premières productions.  

Vos principales missions :  

- Piloter, coordonner plusieurs projets pour le développement des nouveaux produits, des 

nouvelles recettes afin d'améliorer les produits existants jusqu'à leur industrialisation  

- Réaliser des recherches appliquées permettant de développer et de proposer des innovations  

- Réaliser des essais et des études sur un ou plusieurs de nos sites de fabrication 

Votre profil : 

De formation BAC +5, vous disposez d’une première expérience réussie dans le secteur de 

l’agroalimentaire. A travers vos expériences, vous avez déjà conduit des projets dans un 

environnement incluant des marchés MDD.  

Vous avez des connaissances solides en formulation et développement produits vous permettant 

d’élaborer des recettes et de réaliser des essais. 

La connaissance de la technologie appertisée serait un plus. Vous avez un bon sens de l’analyse et êtes 

méthodique et organisé(e). Vous êtes doté(e) d’un état d’esprit positif et constructif, et avez un bon 

relationnel permettant d’être à l’écoute et de vous adapter en fonction des enjeux et besoins clients. 

Enfin, votre créativité et votre goût pour l’innovation et la recherche d’amélioration feront de vous 

le/la candidat(e) idéal(e). 

Envoyer CV + LM à spinho@nutrisens.fr 
Poste à pourvoir dès que possible 

 


