
 

   

 
 COORDINATEUR D’EQUIPE DE PRODUCTION 

 
Type de contrat : CDI 5x8 

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 de Production, vos missions seront orientées autour des axes suivants : 

 

 Activités principales  

• Piloter en salle de contrôle l’ensemble des activités de production du site (fermentation, 

concentration, séchage et distillation) depuis la supervision, coordonner les actions sur le 

terrain des autres opérateurs de l’équipe 

• Participer activement aux activités de terrain avec les opérateurs 

• Représenter la direction en dehors des heures ouvrées 

• Encadrer les opérateurs de l’équipe, dont la charge est directe 

 
 

 Activités complémentaires 

• Organiser l’activité de la logistique opérationnelle (cariste…) durant la présence sur site de 

ces derniers ainsi que certains sous-traitants agissants pour le compte de la production 

• Coordonner, en l’absence du responsable maintenance et de son adjoint, les opérations de 

maintenance sur site et la co-activité 

• Coordonner les secours en l’absence du service HSE 

• Être garant de la bonne consignation des fluides et électricité pour les opérations de 

maintenance 

• Animer, en collaboration avec le service qualité des chantiers d’amélioration continu et de 

résolution de problème 

 

OFFRE D’EMPLOI 

QUI SOMMES-NOUS ? 

DESCRIPTIF DU POSTE 



 

 Déplacements possibles au centre R&D à Clermont-Ferrand pour une durée de formation qui sera 

déterminée  

 

 

 

 
Nous recherchons avant tout une personne de terrain, à l’aise dans un environnement industriel, et 

avec un vrai intérêt pour la sécurité des personnes et des processus industriels. 

 

 Formation technique  

 Expérience confirmée dans l’industrie chimique assortie de connaissances en génie chimique  

 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. 

 

 

 

 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. 

VOTRE PROFIL 

COMMENT POSTULER ? 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

https://neoxy.mycv.tech/modules/offre/postuler_offre.php?&idOffre=f697c6368967f&id_media=Site
http://www.afyren.com/

