
 
  

 

RESPONSABLE PRODUCTION H/F 
ANNONAY 

 
• 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€. 
 
Le poste est basé à Annonay. Nous recrutons dans le cadre d’un remplacement, un(e) 
Responsable Production. Le site de Annonay est dédié à la fabrication de produits 
biscuitiers et accueille 150 salariés. 
 

 
• MISSIONS PRINCIPALES 

 
• Rattaché(e) au Directeur de l’usine d’Annonay, vous managez et coordonnez les 

4 responsables d’équipe (3 en fabrication et un en logistique) et adaptez 
l’organisation production en fonction des besoins. 

• Vous managez également l’ordonnanceur et l’approvisionneur du site 
• Vous êtes le garant du bon climat social dans l’usine (communication/présence 

terrain…). Vous êtes le relais du Directeur d’usine pour toute question relative à 
la production, et remontez aux rituels de performance les résultats production  



 
  

 

• Vous êtes le garant du développement de la culture de performances au sein des 
équipes 

• Vous êtes garant des indicateurs de production du site  
• Vous optimisez la performance du processus (Compétence, ressources, 

techniques et matériels) en collaboration étroite avec le service maintenance 
• Vous proposez et pilotez des plans d'actions d'amélioration et participez au suivi 

des investissements matériels réalisés sur le site en relation avec l’équipe 
maintenance et travaux neuf 

• Vous recrutez, intégrez et formez les équipes 
• Vous êtes un acteur clé de la sécurité du site 
• Vous faites partie de l'équipe Sécurité des Aliments et veillez au respect des 

normes et règles d’hygiène et de sécurité et vous en garantissez l’application. 
• Vous participez aux rotations d’astreinte de l’usine de Annonay 
• Vous pilotez l’ordonnancement des ordres de fabrication en partenariat avec la 

planification, l’ordonnanceur et l’approvisionneur du site  
• Vous participez à l’élaboration des budgets et aux projets liés à la croissance du 

site 
• Vous contribuez au sein du réseau N&S par le partage des bonnes pratiques et 

la participation à des groupes de travail transverses 
 
• PROFIL 

• Ingénieur Agroalimentaire ou généraliste 
• Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans l’encadrement 

d’équipes de production industrielle agroalimentaire 
• Maîtrise des méthodes et des outils de gestion de projet 
• Maîtrise de l'anglais oral et écrit 
• Sens de l'analyse et de la synthèse 
• Personne rigoureuse, fiable, tenace et autonome ayant un goût certain pour le 

terrain et le travail d’équipe. 
 

• STATUT  

• Cadre – N7E1 

 
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 


