
 

   

 
CONTROLEUR DE GESTION

 

 

Type de contrat : Alternance 

Lieu : Carling Saint-Avold (Moselle) 

Date de début : Août 2021 

 

 

 

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. 
 
Après avoir fait les preuves de concept à l’échelle laboratoire, pilote puis préindustrielle, AFYREN se 

lance alors dans la concrétisation de 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 qui seront vendues à des clients 

internationaux dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale, les arômes et parfums, la 

chimie les lubrifiants etc... 

 

 

 

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, votre mission est de participer activement à cette 

aventure unique qu’est la construction d’une usine : 

 

 Activités principales  

• Soutenir activement la Direction Administrative et Financière dans la mise en place du 

Contrôle de Gestion du site 

• Contribuer au déploiement de l’ERP 

• Participer au quotidien à différentes actions dans le domaine de la finance et du contrôle 

de gestion 

 

 

 

 

Nous recherchons avant tout une personne de confiance, débrouillarde, dynamique et ayant une réelle 

envie de rejoindre notre aventure. Nous vous promettons un chemin semé d’embuches avec de belles 

réussites à la clé ! 

 

 M1 ou M2 dans le domaine du contrôle de gestion la rentrée 2021 

 Rythme de votre alternance permettant d’être présent toutes les semaines en entreprise 

 Niveau d’anglais basique apprécié 

OFFRE D’ALTERNANCE 

QUI SOMMES-NOUS ? 

DESCRIPTIF DU POSTE 

VOTRE PROFIL 



 

 

 

 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=f7588b3efcb2a&id_media=Site
http://www.afyren.com/

