
 
 

 
 

Nous recherchons un (e) Responsable Production Maintenance et Ordonnancement 
 
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 (230 collaborateurs) est devenu en quatre ans l'un des acteurs majeurs sur le marché de 
la nutrition.  
Nous créons, fabriquons et commercialisons des solutions nutritionnelles.  
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).  
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Responsable Production – Maintenance 
et Ordonnancement pour l’un de nos sites industriels. 
 
Le site de Loudun (86) est un site industriel agroalimentaire (25 salariés)  spécialisé dans la fabrication de plats 
appertisés. Les enjeux pour notre site sont de se structurer afin d’améliorer les performances et les méthodes 
de travail dans le but d’accompagner la croissance du groupe. 
 

Missions :  

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Usine, vous serez en charge de piloter les activités de production, 

de maintenance et d’ordonnancement. A ce titre, vous managerez les équipes de fabrication, Réception, 

Expéditions et Maintenance. 

Ainsi, vous devrez : 

 Organiser, planifier l’activité du site 

 Animer les équipes production et maintenance 

 Garantir les résultats, Mettre en œuvre et piloter des plans de progrès 

 Construire un reporting de son activité (indicateurs de performance, procédures,…) 

 Participer activement aux évolutions techniques du site – (investissements, …) 

 Assurer l’ordonnancement et la planification du site 

 Assurer la montée en compétences et la responsabilisation des équipes 

 
Le poste est basé à Loudun (86).  
 

Profil : 

De formation adaptée type BTS (avec 10 à 15 ans d’expérience) ou ingénieur (avec 3 à 5 ans d’expérience) : 

 vous avez des expériences réussies en production agroalimentaire, 



 

 A travers, vos expériences, vous avez déjà pu mettre en place des méthodes de pilotage de la 

performance, 

 Vous avez une culture généraliste, vous permettant d’appréhender au mieux les enjeux de 

maintenance et d’ordonnancement, 

 Vous faites preuve de leadership et manager vos équipes de manière participative, 

 Vous êtes un(e) homme / femme de terrain et avez un goût prononcé pour l’accompagnement de vos 

équipes. 

 Vous êtes force de propositions et avez l’âme « d’entreprenariat », 

 Vous faîtes preuve de souplesse, d’agilité et de discrétion, 
 
 Alors vous êtes le candidat idéal pour nous accompagner dans notre croissance, rejoignez-nous ! 

 
Salaire :  
A définir selon selon expérience  
Statut Cadre 
 
Envoyez CV+LM à : ebourgeon@nutrisens.fr avant le 15 janvier 2017. 
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