Stage Chargé de projet ISO 22000 H/F
Tu es dynamique et avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un contexte
de fort développement ?

Tu as 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 viens nous rejoindre
et prendre part à l’aventure NUTRISENS avec nous !
NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en sept ans l'un des acteurs majeurs sur
le marché de la nutrition. Nous sommes fiers de concevoir, développer et
commercialiser des produits en nutrition santé.
Vous aurez pour projet de participer à la mise à jour des systèmes qualité des sites de
Proalim (basé à Autun) et des Repas Santé (basé à Beaune), suite à l'évolution de la norme
ISO 22000, version 2018.
Dans ce cadre, vos missions seront de:
- Participer à la révision des études HACCP selon les nouvelles définitions de la norme
- Accompagner les services QHSE dans la mise en conformité des systèmes de
management de la sécurité des aliments
Dans le cadre de ce stage des relations sur plusieurs sites usines de
l’entreprise seront à développer.
Tu effectueras ton stage sur notre site usine de Beaune produisant des plats
mixés et notre site usine d’Autun de poudres.

En dernière année d’école d’ingénieur spécialisé dans l’agroalimentaire, tu
souhaites effectuer un stage à forts enjeux.
Tu apprécies travailler en collaboration avec toutes les équipes tout en sachant
être rapidement autonome , fais preuve d’analyse, pragmatisme et de prise
d'initiative.
Tu as le sens de l’organisation et possède un excellent relationnel te permettant de
t’intégrer facilement.



Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible

Poste situé à Beaune (21) et Autun (71)
Envoie ton CV et Lettre de motivation à cchognard@nutrisens.fr

www.nutrisens.com

