
RECHERCHE
Un(e) alternant Opérateur Stockage 

et Expédition (H/F)

Formation de 6 mois

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

Vos connaissances / compétences

• Habilitations Caces 3, transpalettes et gerbeurs (formation interne)

• Compétences informatiques souhaitées (SAP serait un plus) 

Particularités du poste

• Horaires 2*8

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

• Sens de la sécurité

• Esprit équipe

• anticipation, rigueur

• Force de proposition 

• Bon relationnel

• Partage des valeurs d’une 
entreprise familiale



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

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

BP 2 La Féculerie
42110 FEURS

Vos missions
RECEPTION
Réceptionner les livraisons de caramels en poudre et dosettes et/ou petits matériels et en vérifier la 
conformité en fonction du BL
Coller les étiquettes remises par l’Assistant ou le Responsable Stockage Expéditions
Ranger les palettes dans les emplacements dédiés

STOCKAGE 
Effectuer les rangements physiques en stock au bon emplacement à l’aide de la douchette
Transférer les produits d’un entrepôt à un autre pour libérer de l’espace de stockage en fonction des 
consignes données par le Responsable Stockage Expéditions

PREPARATION
Vérifier la pression des containers au moment de la préparation et alerter en cas de dérive
Prélever les produits dans les stocks et constituer des palettes ou des colis selon les ordres de préparation et 
à l’aide d’une scannette pour enregistrement SAP
Etiqueter les palettes / containers et ranger les préparations dans la zone départ 
Assurer le chargement des marchandises en respectant les consignes (port EPI chauffeurs, …)
Prendre une photo du chargement des containers maritimes
Editer les documents de livraison France, CE et Hors CE (mise en œuvre) et les joindre à la livraison. (Hors 
VRAC)

http://www.nigay.com/

