
RECHERCHE SUR LE SITE DE NESLE
Un(e) Laborantin(e) (H/F)

Temps plein – Mission Intérim
Poste à pourvoir au plus tôt

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 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

• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Confidentialité
• Sens de l’organisation
• Respect des bonnes pratiques
• Autonomie
• Bon relationnel

Particularités

• Statut technicien
• Horaires journée

• Connaissance secteur agroalimentaire

• Bonnes connaissances et aisance en informatique

• Connaissance d'un logiciel de supervision et de SAP

• Connaissance des différents équipements de laboratoire

• Connaissances des bases en chimie



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

Pôle Industriel de Mesnil St Nicaise
80190 NESLE

Vos missions
● Contrôle qualité
Analyse des colorants : 
Effectuer les différents contrôles : couleur, densité, ph, brix, goût, viscosité, …selon les plans de contrôle 
En cas de non-conformité , calculer les corrections à apporter et transmettre la consigne au Responsable de 
Production afin que l’opérateur Fabrication effectue la correction
Libérer les lots sur la base des spécifications et dans la limite des dérogations prédéfinies 

Matières premières :
A réception des matières premières, prélever les échantillons puis appliquer le plan de contrôle associé
Libérer les lots sur la base des spécifications et dans la limite des dérogations prédéfinies 
Analyses diverses :
Effectuer les analyses eau / effluents / vapeur et communiquer les résultats en interne
Effectuer l’inventaire,  la réception des consommables de laboratoire, la préparation des échantillons 
Appareillages :
Effectuer la maintenance préventive et étalonnage des appareils de laboratoire en fonction du planning 
Lister et équiper le laboratoire de nouveaux équipements, créer et maintenir à jour les fiches de vie équipements 
SAP :
Enregistrer les résultats obtenus sur SAP pour les MP /SF colorants , débloquer sous SAP les lots si résultats conformes 
Effectuer des bilans et effectuer les sorties informatiques de certains consommables
Divers : 
Effectuer le passage de consignes et reporte les informations à son responsable 
Travailler en collaboration de la planification de Feurs pour des optimisations 
Suivre le stock des produits laboratoire,  transmettre les demandes d’achats de consommables 
Avertir son Responsable Hiérarchique et demander l’avis du service QHSE de Feurs et archiver les différents 
échantillons

● Hygiène / Sécurité des aliments
Effectuer les tâches hygiène du Laboratoire définies dans le cadre du planning 
Effectuer des prélèvements hygiène, ATP métriques, allergènes, Physico chimiques pour suivre l’efficacité du 
nettoyage
Mesurer et valider les méthodes de nettoyage en collaboration avec le Responsable sécurité des Aliments de Feurs
Promouvoir les bonnes pratiques hygiéniques et déclencher les actions d’amélioration par une présence terrain 
régulière

http://www.nigay.com/

