
RECHERCHE
Un(e) Responsable Technique (H/F)

Temps plein - CDI

Notre histoire a de l’avenir. Et si c’était aussi le vôtre ?

Vos connaissances / compétences

Créée en 1855, la société familiale NIGAY est spécialisée dans la fabrication de caramels utilisés sous 

formes variées (liquide, pâte, poudre ou éclats) par les artisans et industries agroalimentaires. Elle a su 

s’imposer au niveau européen et international comme l’expert des caramels au sens très large du 

terme grâce à son savoir-faire reconnu dans les caramels aromatiques, caramels colorants, burnt sugars

et caramels spécialités. 

La détermination et la vocation de la société ont permis d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 90 

millions d’euros, dont 70% à l’export. Henri et Yves NIGAY dirigent 330 personnes. Ils ont la vocation de 

pérenniser leur expertise du caramel et de la transmettre à la 6ème génération grâce à des valeurs qui 

leur sont chères et formalisées dans leur politique de Développement Durable : l’éthique, la passion, 

l’innovation, la tradition et l’exigence.

Vos qualités
• Management
• Piloter des projets
• Suivi de chantier
• Esprit d’équipe
• Écoute
• Rigueur
• Gérer les priorités
• Autonomie
• Bon relationnel
• Prise initiatives
• Exemplarité
• Sens de l’équité

Particularités
• Poste Cadre
• Horaires journée

• Formation technique supérieure dans les domaines de la 
maintenance, la mécanique, l'électronique, l'électromécanique, les 
automatismes ou expérience d’une dizaine d’années en tant que 
Responsable Maintenance dans un environnement similaire.

• Habilitation électrique 

• Connaissance Secteur agroalimentaire ou chimie
• Connaissance en mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique, 

automatisme
• Connaissance d'un logiciel de GMAO
• Connaissance de l’anglais souhaité
• Connaissance Microsoft office



Notre histoire a de l’avenir. Et si c’était aussi le vôtre ?

Vos missions
Le Responsable Technique gère la maintenance, l'amélioration des équipements de production et son adaptation aux évolutions
d'organisation ou de technologies. Il est responsable d'un budget pour garantir à l'unité de production, et plus généralement à
l'entreprise, le bon fonctionnement de ses équipements, l'entretien de ses bâtiments, sa sécurité et l'amélioration de ses
performances. Il encadre son équipe.

Pour accompagner sa croissance, le site de NESLE recherche un(e) Responsable Technique (H/F). Vous serez rattaché(e) au
Directeur de site et vos missions seront les suivantes :

Management
• Se positionne comme "coach" de ses N-1
• Détecte les potentiels de son équipe
• Etablit un plan de développement des compétences
• S'assure de la bonne animation et performance de chacune de ses activités
• Est garant que l'ensemble de ses activités s'inscrivent dans une démarche d’amélioration continue
• Prend le lead pour le pilotage des plans d'actions suite à la mise en évidence des causes racines et la validation du plan 

d'actions.

Activités technique
• Gère la maintenance via la GMAO (curatif, préventif, stock pièces détachées, indicateurs, …)
• Analyse ses indicateurs dans son organisation, prendre du recul, décider de ce qui convient de mettre en œuvre
• Construit sa feuille de route et partage régulièrement l'avancée des projets qui concernent son activité 
• Pilote et/ou est acteur des projets de croissance du groupe.
• Suit les chantiers des projets d’investissements en collaboration avec le service travaux neufs.
• Animation des projets, en lien avec les chefs de projets travaux neufs, dans le but de mettre en œuvre des solutions 

optimales (sécurité, qualité, ergonomie, productivités, coûts d’investissement, coûts d’entretien, énergies).

Référent Sécurité
• Travaille en collaboration avec le Responsable Sécurité de Feurs.
• Fait vivre le document unique et pilote les plans d'actions sécurité en se coordonnant avec le Responsable sécurité de Feurs 

et les services de santé au travail
• Anime et développe la culture sécurité sur le site
• Gère le planning de tests Sécurité et les réalise selon le planning défini

Pour ce poste évolutif, nous recherchons un(e) véritable manager qui saura piloter le processus maintenance, animer des projets 
et être le garant de la bonne exécution de travaux d’investissements avec un regard critique. 
Vous cherchez en permanence l’optimisation et l’amélioration des équipements et des organisations.

Ce poste est à pourvoir au plus tôt. 
Nous vous remercions d’adresser vos CV et lettre de motivation directement sur notre site internet 
www.nigay.com > Contact > Nous écrire > Recrutement

NIGAY HAUTS 
DE FRANCE +33 (0)3 65 85 03 00 

Pôle Industriel de Mesnil St Nicaise
80190 NESLE

http://www.nigay.com/

