
 
  

 

 

INGENIEUR INDUSTRIALISATION METHODES - 
AMELIORATION CONTINUE H/F - VENETTE (60) 

 
• CONTEXTE 

 
Pour Nourrir notre Futur, chez Nutrition & Santé, nous concevons des produits 
alimentaires et solutions nutritionnelles actives et naturelles pour le bien-être du corps et 
de l’esprit. 
Nous offrons ainsi une approche transparente et intelligente de la nutrition, à la fois riche 
en goût et en bénéfices, une expertise de ce qui est bon pour l’Homme et issu du meilleur 
de la nature. 
Nous développons, produisons et commercialisons des produits alimentaires sains et 
naturels, bio pour certains, vegan pour d’autres, ou encore « sans sucres », « sans gluten 
», mais aussi des produits adaptés aux sportifs comme à celles et ceux qui sont attentifs 
à leur ligne. Nous proposons des gammes larges autour de nos 3 catégories (Nutrition 
Bien-être, Nutrition active, Nutrition végétale), commercialisées dans tous les circuits de 
distribution (GMS, Magasins spécialisés, RHD, pharmacies et parapharmacies, E-
commerce) et dans près de 40 pays. 
Depuis plus de 45 ans, Nutrition & Santé anticipe les évolutions de notre société. 
C’est par conviction et par essence que Nutrition & Santé s’est engagé très tôt pour une 
alimentation plus respectueuse de la Terre et des Hommes en réponse aux grands 
enjeux environnementaux et nutritionnels. C’est notre raison d’être de cultiver la nutrition 
active et naturelle, dans le respect du Vivant… et avec l’ambition d’être le partenaire 
recommandé par nos consommateurs, nos clients, nos employés, nos fournisseurs et 
producteurs. 
En 2021 nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 418 M€. 
 
A la suite du départ d’une collaboratrice nous recrutons un(e) ingénieur industrialisation 
méthodes sur le site de Venette. Le site de Venette dédié à la fabrication de produits 
sans gluten et gluten accueille 60 salariés. 
 

• RATTACHEMENT 
 
L’ingénieur Industrialisation Méthodes – Amélioration Continue sera rattaché(e) au 
Directeur de Site, le poste est basé à Venette (60). 
 
 

 
 
 
 



 
  

 

• MISSIONS PRINCIPALES 
 
L’Ingénieur Industrialisation Méthodes – Amélioration Continue fait partie intégrante du 
processus d’innovation produit et process du site tout en étant garant de l’atteinte des 
performances opérationnelles du site en s’assurant du respect des méthodologies du 
Lean manufacturing.  
 
Assurer le bon déroulement des essais industriels et des lancements produits   

• Vous contribuez à l'industrialisation des nouveaux matériels / produits. 
• Vous réalisez des essais industriels (préparation et suivi des essais, suivi des 

premières productions, rédaction de compte-rendu et organisation de points de 
suivi). 

• Vous rédigez et mettez à jour la documentation technique (modes opératoires, 
instructions de travail, standards de production) afin de garantir la maîtrise des 
procédés. 

• Vous paramétrez les nouveaux produits, emballage dans ERP MINOS : pertes, 
gammes, nomenclatures 

• Lors du lancement en production, vous vous assurez du bon transfert de 
compétences vers les opérateurs et chefs d’équipes. 

 
Améliorer les performances opérationnelles du site 

• En collaboration avec le contrôle de gestion, aider le directeur du site et de les 
équipes production à identifier les pertes les plus significatives, et proposer / 
challenger les actions correctrices 

• Planifier et mener avec les équipes de production et les équipes supports les 
chantiers de progrès qui permettent au site d’améliorer ses performances 
opérationnelles (matière, main d’œuvre…) 

• Aider les managers à opérer les changements managériaux et organisationnels, 
à fixer les objectifs et à vérifier la capture des gains projetés 

• Préparer et/ou animer les revues de performance  
 
Assurer le support de l’activité de fabrication 

• Vous participez à l’amélioration continue et à la résolution des problèmes 
produits/process (gestion projets, animation et suivi de groupes de travail, 
mesures terrain, suivi de plans d’action) dans les meilleures conditions de 
sécurité, coût, qualité et délai. 

• Vous assurez la mise au point, l’amélioration et la formalisation des process de 
fabrication et des méthodes de travail. 

 
 

Garantir la bonne application des standards 
• Avec le support des managers, vous êtes garant de l’application des standards 

d’organisation et de la production 
 

Former les équipes 
• Vous créez des modules de formation et validation au poste  



 
  

 

• Vous formez des CDM Production et Conditionnement 
• Vous validez les compétences des CDM Production et Conditionnement   

 
En dehors du site, d’autres missions pourront être confiées : 

• Contribuer au sein du réseau N&S par le partage des bonnes pratiques et la 
participation à des groupes de travail transverses 

 

• PROFIL 
 
• Titulaire d’un diplôme d’un niveau Bac+5 de type école d’ingénieur, vous avez 

une expérience de minimum 3 ans dans l’industrie sur une fonction similaire  
• Connaissance et pratique des outils Amélioration Continue 
• Excellent relationnel 
• Goût pour le terrain 
• Initiative 
• Prise de recul 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Maîtrise de l’Anglais 

 
 

• STATUT 
 
• Cadre 

 

 
Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à nous transmettre votre CV et votre lettre de 
motivation sur le mail recrutement@ns-group.com 


