
 

Mérieux NutriSciences recherche son nouveau ou sa nouvelle apprenti(e) en tant qu'assistant(e) 

administratif(ve) pour son service Ordonnancement à Fontaine (38). Une opportunité à pouvoir dès que possible, 

envie de tenter l’expérience Mérieux ? Postulez ! 

Groupe français et leader dans le domaine de la sécurité alimentaire, Mérieux NutriSciences est aujourd’hui 

présent dans 27 pays, avec plus de 100 laboratoires accrédités, dans le but de faire avancer la science en 

proposant des solutions pour une meilleure qualité et sécurité des aliments vis-à-vis des consommateurs. Notre 

vision est en effet d’améliorer la santé grâce à des aliments plus sûrs et une nutrition plus saine. Cette vision se 

concrétise chaque jour, grâce à nos 7500 collaborateurs animés par nos quatre valeurs : l’excellence, l’intégrité, 

le sens de l’initiative et le sens des responsabilités. 

Notre filiale française, basée à Cergy, regroupe l’ensemble des fonctions support à l’activité de nos six 

laboratoires de chimie et de microbiologie. Par leur expertise scientifique, réglementaire et technique, Mérieux 

NutriSciences fournit aux entreprises nationales et internationales non seulement des prestations de qualité, 

mais surtout des solutions pratiques et adaptées à leurs problématiques. 

 

Vos principales missions 

Vous vous occupez de la gestion des plannings d’une équipe de 8 à 10 personnes (construction, optimisation et 

suivi). Avec la prise en main de notre logiciel de planification, vous suivez les indicateurs de production. Vous 

serez également en charge de l'amélioration et du développement des indicateurs : Projection de l’activité à 

court, moyen et long terme. 

Votre profil 

Idéalement, vous souhaitez passer une formation en assistanat manager / gestion ou équivalent. On vous connait 

pour votre aisance relationnelle pour construire des échanges réguliers avec les autres services (support client, 

équipe terrain, référent technique), pour votre polyvalence et pour votre bonne maîtrise de l'outil informatique. 

C’est avant tout un savoir-être qui est recherché plutôt qu’un savoir-faire. L’envie d’apprendre, la curiosité, la 

remise en question et la polyvalence sont les maîtres-mots. Avant tout, nous mettons en avant l'esprit d'équipe, 

l’entraide et la cohésion de groupe. 

Informations complémentaires 

Poste à pourvoir pour une intégration ASAP 

Salaire selon profil et Convention Collective avec avantages du groupe (Tickets Restaurant, primes intéressement, 

CE, primes vacances, mutuelle, etc.). 

Si vous vous reconnaissez dans ces compétences, que vous souhaitez exercer dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et que vous voulez rentrer dans une entreprise à taille humaine, notre offre est faite pour vous ! 


