
 
  

 

 

RESPONSABLE MAINTENANCE, TRAVAUX NEUFS, 
SERVICES GENERAUX (F/H) - ANNONAY (07) 

 
 
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€. 
 
Nous recrutons dans le cadre d’un remplacement, un(e) Responsable Maintenance, 
Travaux neufs, Services généraux sur le site d’Annonay.  
Le site d’Annonay est dédié à la fabrication de produits biscuitiers et accueille 150 
salariés. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché au directeur du site d’Annonay-Albon, vous avez la charge de :  
 

• Manager les services Maintenance, Travaux Neufs et Services généraux (15 
personnes) 



 
  

 

• Superviser l’activité maintenance : 
• Maintenir et challenger le meilleur niveau de performance et de service des 

équipements industriels 
• Coordonner et communiquer les interventions de maintenance  
• Gérer le budget de frais de fonctionnement du site 
• Accompagner l’équipe technique dans la résolution de problèmes et dans 

leur montée en compétences  
• Assurer une proximité terrain adaptée 

• Soutenir le Responsable travaux neufs et services généraux dans ses 
missions : 

• Travaux neufs : Etablir et mettre en place des plans d’investissements 
annuels en recueillant les besoins du site  

• Services généraux : Maintenir les infrastructures des sites d’Annonay et 
Albon 

• Pilotage et optimisation des énergies 
 
 
PROFIL 

• Formation type Ingénieur ou équivalent 
• 10 années d’expérience sur un poste similaire 
• Capacité à manager, animer et fédérer son équipe 
• Goût du terrain, réactivité et sens des priorités 
• Capacité de synthèse et d’analyse 
• Force de travail - Bonnes capacités d’organisation 
• Capacité à pratiquer l’anglais 

 
 

STATUT  
Cadre 
Conditions de travail : Forfait jour – 12 RTT/an  
Rémunération : Selon profil 
Lieu : Annonay (07) – Déplacements à prévoir   
 
 
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 


