
RECHERCHE
Un(e) Technicien(ne) Environnement Energie 

(H/F) 
CDD 6 MOIS

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

• Formation environnement
• Bonne maitrise du pack office  (en particulier Excel)
• Connaissance SAP serait un plus

Particularités du poste
• Statut Technicien
• Horaires journée

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 70 millions d’euros, dont 66% à l’export. Henri et Yves NIGAY dirigent 250 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

• Rigueur

• Autonomie

• Sens de l’organisation

• Confidentialité



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

Nous vous remercions d’adresser vos CV et lettre de motivation directement sur notre site internet 
www.nigay.com > Contact > Nous écrire > Recrutement

NIGAY SAS
ZI de la gare +33(0)4 77 26 21 33

BP 2 La Féculerie
42110 FEURS

Vos missions

Le technicien environnement énergie réalise des missions en lien avec le 
service environnement  
 
Les missions de la fonction sont les suivantes :
 
 Gestion des déchets: organisation des enlèvements des déchets, gestion du 

registre déchets, suivi des prestataires

 Missions environnement: suivi ICPE, enquêtes environnement, support à la 
mise en place des évolutions réglementaires (décret tertiaire…)

 Energie: support pour le suivi du plan d’actions ISO 50001, mise à jour de la
revue énergétique.

D’autres missions environnement et énergies pourront être confiées en 
fonction du profil.


