
 

   

 
ADJOINT(E) RESPONSABLE MAINTENANCE 

 
Type de contrat : CDI 

Lieu : Carling Saint-Avold (Moselle) 

 

 

 

AFYREN est une entreprise à taille humaine, aux valeurs fortes, qui allie exigence et bienveillance, 
qui connait ses collaborateurs et leur offre un environnement de travail sûr. 
 
AFYREN concrétise son projet industriel en construisant sa première usine AFYREN NEOXY sur la 

plateforme Chemesis à Carling Saint Avold (région Grand Est). Dès 2022, AFYREN NEOXY produira 7 

molécules 100% biosourcées à destination de clients internationaux dans les secteurs de l’alimentation 

humaine et animale, les arômes et parfums, la chimie, les lubrifiants etc... 

 

 

 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vos missions seront orientées autour des axes suivants : 

 

 Activités principales  

• Participer activement à la vie du service maintenance en assurant la disponibilité, la qualité 

et la sécurité des équipements 

• Participer à l’élaboration des plannings de maintenance corrective et curative et en 

supervisez la réalisation en termes de qualité, de coût et de délai 

• Se positionner en tant que référent sur les problématiques liées à l’électricité, 

l’automatisme et l’instrumentation 

• Effectuer le suivi des contrôles réglementaires 

• Agir en tant que bras droit du Responsable Maintenance et être amené à le remplacer, tant 

d’un point de vue technique que managérial, lors de ses absences 

 

 Déplacements envisagés au centre R&D à Clermont-Ferrand 

 

 

 
 
Nous recherchons avant tout une personne de terrain en quête d’un défi stimulant, vous êtes familier 

du milieu industriel de procédé et avez un vrai intérêt pour la sécurité des personnes et des processus 

industriels. 

 

 BAC+2 technique (de type MAI ou CIRA) 

OFFRE D’EMPLOI 

QUI SOMMES-NOUS ? 

DESCRIPTIF DU POSTE 

VOTRE PROFIL 



 

 Expérience de 5 ans minimum, sur une fonction de maintenance  

 Connaissance des domaines de l’instrumentation, de l’électricité et de la programmation 
 Niveau d’anglais basique apprécié 

 

 

 

 Pour participer à un projet ambitieux 

 Pour rejoindre une équipe qui a des valeurs fortes et sincères  

 Pour participer à une aventure stimulante et pleine de défis 

 Pour contribuer à une industrie plus durable 

 Pour être au cœur de l’innovation 

 

 

 

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas cliquez ici pour postuler.  

Retrouver toutes nos offres sur notre site internet afyren.com. 

COMMENT POSTULER ? 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

https://neoxy.mycv.tech/modules/offre/postuler_offre.php?&idOffre=f63258104576a&id_media=Site
http://www.afyren.com/

