AFYREN NEOXY est une jeune entreprise française qui développe un projet industriel sur la
plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) basé sur une technologie innovante,
compétitive avec l’industrie pétrochimique, qui valorise de la biomasse agricole en produits
chimiques intermédiaires. Elle ambitionne ainsi de fournir des solutions biosourcées jusqu’ici
non disponibles à ses clients. Le chantier de construction a démarré fin 2020 et vise à initier
le démarrage dans le dernier trimestre de l’année 2021.
Dans le cadre de ce développement excitant, AFYREN NEOXY recrute 7 Coordinateurs

d’équipe de production (H/F).

DESCRIPTIF DU POSTE
Poste basé sur le site de la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) – CDI, temps plein –
5×8
Rattaché au responsable de Production, vos missions seront orientées autour des axes
suivants :

Activités principales :
•

•
•
•

Pilote en salle de contrôle l’ensemble des activités de production du site
(fermentation, concentration, séchage et distillation) depuis la supervision,
coordonne les actions sur le terrain des autres opérateurs de l’équipe.
Participe activement aux activités de terrain avec les opérateurs.
Représente la direction en dehors des heures ouvrées.
Encadre les opérateurs de l’équipe, dont il a la charge directe.

Activités complémentaires :
•

•
•
•
•

Organise l’activité de la logistique opérationnelle (cariste…) durant la présence sur
site de ces derniers ainsi que certains sous-traitants agissant pour le compte de la
production.
Coordonne, en l’absence du responsable maintenance et de son adjoint, les
opérations de maintenance sur site et la co-activité.
Coordonne les secours en l’absence du service HSE.
Est garant de la bonne consignation des fluides et électricité pour les opérations de
maintenance.
Anime, en collaboration avec le service qualité des chantiers d’amélioration
continue et de résolution de problème.

PROFIL
•
•
•

Idéalement BAC+2 dans le domaine de la chimie.
Vous disposez idéalement d’une expérience confirmée en milieu industriel.
Personne de terrain, vous êtes à l’aise dans un environnement industriel et avez un
vrai intérêt pour la sécurité des personnes et des processus industriels.

•
•

Réactif & organisé, vous savez utiliser des outils de Lean management et travailler en
liaison avec tous les intervenants de votre périmètre d’activité.
Méthodique & réfléchi, vous savez prendre le recul nécessaire pour mener à bien vos
missions. Vous avez une réelle volonté d’apprendre.

Des déplacements peuvent être envisagés au centre R&D à Clermont-Ferrand pour une
durée de formation qui sera à déterminer (quelques semaines).
Rémunération : Selon profil
Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez votre candidature à l’adresse courriel suivante :
neoxy@mycvtheque.io

