Responsable Unité Autonome de Production H/F
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 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 et la nutrition bien-être.
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
aux personnes fragiles ou souhaitant mieux vitre au quotidien grâce à nos solutions nutritionnelles
adaptées.
Nutrisens recherche un(e) Responsable Unité Autonome de Production en CDI pour son site
industriel de Carentan (50)

Vos principales missions
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de site, votre rôle est indispensable au bon déroulement
de l’activité.
Vos principales missions sont :
















Piloter la production avec les responsables d’atelier, et garantir le niveau de performance
attendu en veillant au respect des règles d’hygiène, de sécurité et des impératifs de
production
Contribuer à la bonne réalisation des objectifs de production en garantissant une gestion
optimisée des ressources
Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance
Superviser les services connexes à la production
Assurer les communications avec les autres services
Suivre les productions journalières par rapport aux prévisions et les réajuste
Gérer le personnel de production et s'assurer du recrutement nécessaire à la flexibilité ou
aux périodes de suractivité
Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux
exigences de qualité, de sécurité et d'environnement
Superviser les besoins de formation et le planning
Animer les réunions quotidiennes et hebdomadaires avec ses équipes
Analyser les défaillances, les dysfonctionnements, proposer des solutions pour améliorer
sans cesse la productivité, la réactivité et la qualité de la production
Améliorer la gestion de production et son système d'information
Prévoir les investissements nécessaires en collaboration avec la direction
Etre force de propositions pour l’amélioration des conditions de travail

Profil
De formation supérieure (BAC+5) en Production, vous détenez une expérience d’au moins de 5 années
en tant que Responsable en Industrie.
Vous êtes adaptable, motivé(e), rigoureux(euse) et proactif ?
Votre aisance relationnelle vous permet d’échanger facilement avec l’ensemble des opérationnels du
site.

Processus de recrutement et d’intégration
Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.
A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange
téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.
Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien dans nos locaux
en présence du Directeur de Site pour approfondir nos échanges.
Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout
au long de cette période.
Type de contrat : CDI – Cadre
Début : Dès que possible
Rémunération : Selon Profil et expériences
Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr

