
 

 

 

 

 

 

Responsable R&D - Pôle Alimentation Médicale 

 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 

développement ? 

Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 

Le groupe NUTRISENS (500 collaborateurs) est devenu en 10 ans l'un des acteurs majeurs sur le marché de 

la nutrition, en axant sa 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). 

Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et 

surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger. 

Nutrisens recherche un(e) Responsable R&D pour le pôle Alimentation Médicale dans le cadre d’un CDI.  

La localisation du poste peut-être en envisagée sur l’un de nos sites industriels situé à Beaune (21) ou sur 

note siège situé à Francheville (69).  

Dans le cadre de vos fonctions vous interviendrez sur les trois usines du pôle Alimentation Médicale 

(Beaune (21), Loudun (86), Carentan (50)) qui produisent des plats cuisinés et des solutions d’hydratation 

adaptés à différentes pathologies, ainsi que des plats et salade santé et bien-être 

 

Vos principales missions seront les suivantes :  

-Proposer les choix de recherche et développement (R&D) annuels et pluriannuels en fonction des besoins 

de l’entreprise et de sa stratégie R&D en termes d’innovation 

-Réaliser une veille technologique afin d’identifier les opportunités scientifiques, technologiques et 

organisationnelles innovantes et d’anticiper et rechercher les ruptures technologiques du marché afin de 

garder une position de leadership 

-Travailler en interface avec les directions marketing et commerciale pour appréhender les évolutions des 

besoins des clients et les transformer en orientations techniques 

-Développer et animer des relations avec des partenaires technologiques : universités, laboratoires publics 

et/ou privés, groupes privés… 

 

 

 



 

Pour cela vous aurez en charge de : 

-Définir, gérer et valider les budgets, plannings et objectifs du service R&D (équipes multi-sites) 

-Assurer un rôle de conseil, accompagnement, expertise technique et veille auprès des personnes en 

interne et en externe 

-Assurer une veille scientifique concurrentielle et réglementaire sur son marché 

-Assurer la conformité réglementaire des produits développés 

-Piloter et mesurer l’état d’avancement des projets, assurer un reporting de suivi régulier auprès de la 

direction (difficultés et succès rencontrés) 

-Mettre en place un circuit de conception/réalisation/validation des nouveaux produits, des règles de 

fonctionnement (méthode, outil de pilotage, création de tableaux de bord et d’indicateurs…) 

-Participer activement à l’analyse de la valeur des gammes de produits, en collaboration avec les équipes 

Achats et Qualité 

-Prévenir et piloter les situations de crise le cas échéant (rupture, hausses des matières premières, 

changement de production…) 

-Rédiger et/ou valider les dossiers nécessaires à l’obtention de financements des différents programmes de 

recherche sur des projets bénéficiant d’aides avec l’appui du service juridique 

 

Qui êtes-vous ? : 

Issu d'une formation supérieure (Bac +5 minimum) scientifique /agro-alimentaire, vous justifiez d'une 

expérience d'au moins 7 ans dans l'industrie agro-alimentaire et le management d’équipes R&D. A ce titre, 

vous avez une expérience en milieu industriel de production afin d'en connaître les spécificités et 

contraintes. Votre anglais est professionnel, à l'écrit comme à l'oral. 

Enfin, votre agilité, autonomie et dynamisme seront des atouts essentiels à l'atteinte de vos objectifs au 

sein d’une entreprise en forte croissance et constante évolution. 


