
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 20 Opérateurs 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 Coordinateur d’Équipe, vos missions seront orientées autour des axes suivants : 

Activité principale : 

• Au sein d’un équipe de 4 personnes, vous pilotez et intervenez sur une section de 
l’atelier de production 

Activités complémentaires : 

• Vous réalisez des rondes dans votre secteur autant que nécessaire (début, milieu et 
fin de quart obligatoire) 

• Vous assurez la production de votre secteur en respectant les consignes et modes 
opératoires établis 

• Vous êtes un soutien pour vos collègues lors de phase d’exploitation difficile en 
dehors de votre secteur principal d’activité 

• Vous alertez de toute dérive et en accord avec son coordinateur, propose et met en 
œuvre des actions correctives 

• Vous assurez l’approvisionnement de votre secteur en emballages, matières 
premières et assurez le conditionnement et le rangement des produits finis 

• Vous réalisez les prélèvements d’échantillons selon le plan d’échantillonnage, ainsi 
que le prélèvement d’échantillons exceptionnels en fonction de l’évolution du 
procédé, 

• Vous réalisez la maintenance de 1er niveau au sein de votre secteur 
• Vous réalisez les isolements fluides de votre installation lors des phases de la mise à 

disposition de machines 
• Vous rendez compte à votre responsable hiérarchique et remplissez les rapports de 

poste de votre secteur 
• Vous pouvez être amenés à réaliser des remplacements au sein d’une autre équipe 
• Vous intervenez tout au long de votre poste, principalement en extérieur, au sein de 

l’unité 

  



PROFIL 

• Idéalement BAC Pro 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 

• Les structures de plus de 4 étages (hauteur env. 15 m) ne sont pas un problème pour 
vous 

• Le respect des règles de sécurité et environnementales, ainsi que le respect de la 
personne sont des valeurs inscrites en vous ! 

  

Rémunération : Selon profil 

Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez votre candidature à l’adresse courriel suivante : 
neoxy@mycvtheque.io 
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