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

CDI

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

 Leadership
 Management transversal
 Réglementation sécurité
 Connaissance culture Dupond serait un plus
 Outils LEAN – gestion de projet
 Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire 

souhaitée

Particularités du poste
• Statut Cadre
• 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
• Exemplarité

• Gestion des priorités, 
bonne gestion du stress

• Esprit d’équipe

• Sens de l’organisation

• Confidentialité

• Bon relationnel et bonne 
communication

• Qualités d’animation et 
pouvoir de conviction

• Prise de recul



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 responsable sécurité pilote le management de la sécurité des personnes dans une démarche
d'amélioration continue .
Il est sous la Responsabilité du Responsable QHSE.
Il établit et déploie une feuille de route avec un objectif "zéro accident" : comportement,
organisation, technique.

Les missions principales de la fonction sont les suivantes :

 Développer la culture sécurité dans une démarche de responsabilisation collective et individuelle

 Gérer la partie réglementaire relative à la sécurité : veille réglementaire sécurité, Document
Unique, contrôles sécurité (en relation avec le service maintenance)

 Travailler en coordination avec les membres du CSE (HSCT) et les interlocuteurs externes (service de
médecine au travail, DIRECCTE, …), encadrer l’infirmière présente sur le site

 Coordonner les projets sécurité sur nos 2 sites : Feurs (Loire) et Nesle (Somme)

http://www.nigay.com/
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