
 
  

 

JURISTE H/F 
 
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€ grâce à nos 1700 employés. 

 
• CONTEXTE 

Nous recherchons pour le service juridique de l’entreprise Nutrition & Santé un(une) 
Juriste en CDI dans le cadre d’un remplacement. Le poste est basé à Revel (31 250). 

 
 

• MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché(e) à la Direction juridique, le(la) juriste aura pour principales missions : 
  
• Assurance : Revue des conditions générales d’assurance toutes lignes (Dommage, 

RC, Transport, RCMS, Cyber…), participation à la rédaction des nouvelles offres 
d’assurances, gestion des sinistres notamment procédure de retrait-rappel, 
interlocuteur privilégié du courtier du Groupe, reporting auprès de la Direction 

• Ingénierie Contractuelle : revue et rédaction des contrats en lien avec les clients 
internes et les parties prenantes 



 
  

 

• Compliance : Implémentation, diffusion, et suivi du respect des règles de Compliance 
(Anti-corruption, Concurrence déloyale, Cadeaux et invitations, Conflits d'intérêt, Third 
Party) et de la réglementation RGPD 

• Immobilier : suivi et gestion du parc immobilier français 
• Aide à la décision : Conseil et support de la Direction et des opérationnels sur 

l’ensemble des enjeux juridiques liés à l’activité de la Société (droit de la distribution 
et de la concurrence, droit des contrats internationaux, propriété intellectuelle, etc…) 

• Veille juridique et reporting : construire et animer des formations auprès des 
opérationnels en vue de favoriser la compréhension des règles de droit au sein de 
l’entreprise. Reportings auprès de la Direction. 

 
 

• PROFIL 
• Diplôme requis : Master 2 Droit des affaires / Droit des assurances 
• Expérience : 3/5 années, acquises en entreprise ou en cabinet d’avocat 
• Vous avez une bonne connaissance du droit des assurances / droit des 

contrats idéalement acquise dans un groupe industriel international  
• Anglais courant 
• Proactif et dynamique, vous savez anticiper, accompagner et sécuriser 

juridiquement l’entreprise dans son évolution 
• Votre capacité à négocier est un plus pour travailler avec nos partenaires 
• Aisance oratoire, rédactionnelle et relationnelle 
• Rigueur, organisation et discrétion 

 
 
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 

mailto:recrutement@ns-group.com

