
 

 
 

 

RESPONSABLE Flux - Usine de Beaune  

 
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 (200 collaborateurs et 7 sociétés) est devenu en quatre ans l'un des acteurs 

majeurs sur le marché de la nutrition. 
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). 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Responsable Flux pour notre usine de 

Beaune, spécialisée dans la fabrication de plats frais et surgelés à texture modifiée. 
 
Poste basé à Beaune (21)  

Définition du poste 

En collaboration avec l’ensemble des services du site, et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice 
Usine, vos missions principales seront : 

 

Gestion des activités de flux : 
 Veiller à la bonne gestion des flux de production : stock, approvisionnement, réception, 

déconditionnement, pesée.  
 Améliorer la prévision des approvisionnements et de la planification dans le respect des bonnes 

performances clients et de l’optimisation des séries de fabrication. 
 Etre garant de la bonne utilisation des outils ERP pour l’ensemble des activités du service flux. 
 Créer des indicateurs de stock qui amélioreront le travail transverse et la rentabilité des 

lancements de gammes. 
 Piloter l’ensemble des stocks pour tenir nos engagements financiers. 
 Garantir le juste à temps en pesée, magasins et déconditionnement. 

 
Gestion de projet :  

 Assurer une veille sur les évolutions techniques et industrielles 
 Participer à la feuille de route industrielle 
 Piloter les projets d’amélioration continue du service 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 

 
 

 



 

 
 

Votre profil  
 

De formation supérieure (Ecole d’ingénieur ou équivalent),  vous avez une expérience confirmée d’au 
moins 5 ans dans un poste similaire en agro-alimentaire.  
Vous avez des connaissances approfondies en planification et en Lean 
Vous êtes un(e) véritable F/H de terrain, organisé, orienté business, rigoureux et méthodique, capable 
de résister aux pressions tant internes qu’externes,  
Vous travaillez dans une logique d’anticipation, vous êtes réactif, vous avez un sens développé de 
l’analyse et savez prendre des décisions.  
Vous êtes autonome, facilitateur, capable de fédérer autour des projets, vous êtes doté d’excellentes 
qualités relationnelles et d’un sens du dialogue très développé. 
Vous aimez et être parfaitement à l’aise avec la manipulation d’outils informatiques type ERP, GED, 
Excel. 
 
Votre agilité et votre capacité à intégrer une structure en mouvement seront déterminants. 
 

Si vous vous reconnaissez à travers ce profil, ce poste est fait pour vous. Rejoignez-nous ! 
 

Statut cadre 
Rémunération (fixe + variable) selon profil et expériences 

Mutuelle – Ticket Restaurant 
Envoyer CV + LM à ebourgeon@nutrisens.fr 

mailto:ebourgeon@nutrisens.fr

