
 

 
 

 

Responsable Ressources Humaines Groupe 
 
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 (270 collaborateurs) est devenu en cinq 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). 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons en CDD un Responsable Ressources Humaines Groupe 

H/F pour une prise de poste dès que possible et pour une mission de 9 mois minimum. 
 

Le poste est basé à Francheville (69) avec des déplacements réguliers sur nos différents sites (principalement situés 
en Bourgogne). 

Le service RH exerce ses missions sur deux périmètres Industrie et Distribution ce qui implique de très fortes 
interactions et une coordination importante entre les membres de l’équipe. 

Définition du poste 

Le/la Responsable Ressources Humaines Groupe participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique RH de 
l’entreprise en liaison avec le COMEX. Il/Elle se positionne en véritable Business Partner du Management en les 
accompagnant sur l’ensemble de leurs problématiques au sein d’un environnement agile et en transformation. Il/Elle 
travaille en étroite collaboration avec l’équipe RH basée à Beaune.  

Rattachée au Chief Financial Officer/HR, les missions principales sont : 
- Participer à la définition de la politique Ressources Humaines du Groupe en lien avec les besoins de 

l’entreprise et la mettre en œuvre en lien avec les managers 
- Accompagner au quotidien le management du Groupe sur les problématiques RH  
- Accompagner la transformation du Groupe avec une vision proactive 
- Anticiper les impacts humains et organisationnels lié à la croissance de la société 
- Porter le projet de management socio-économique du Groupe 
- Gérer le recrutement des populations cadres 
- Garantir le développement professionnel des collaborateurs 
- Superviser la paie (externalisée) et la gestion administrative 
- Assurer une veille réglementaire et sociale 
- Assurer un reporting régulier de l’activité au CFO 
- Animer les IRP et s’assurer de la qualité du dialogue social 
- Gérer les dossiers disciplinaires et les contentieux 
- Piloter le budget RH et la masse salariale en lien avec le service Finances et la Direction 
- Participer à des projets RH et transverses  
- Management d’une chargée de Ressources Humaines 
- Assurer une gestion multi-sites 

Votre profil : 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Ressources Humaines et disposez d’une solide expérience (minimum 
5 ans) acquise sur des missions similaires. 
Vous disposez d'une vision proactive, savez gérer de front plusieurs dossiers et savez faire preuve de recul. Vous êtes 
un très bon communiquant et êtes orienté(e) business. 
Un sens de l'écoute et des aptitudes relationnelles seront indispensables pour réussir dans la fonction. 
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 ! 

 

Poste basé à Francheville (69) incluant des déplacements réguliers 
Statut cadre 

Rémunération selon profil et expérience 
Envoyer CV + LM à hgregson@nutrisens.fr 

mailto:hgregson@nutrisens.fr

