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 valorisent 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 va
démarrer dans les prochains mois et vise à initier le démarrage dans le dernier trimestre
de l’année 2021. Dans le cadre de ce développement excitant, AFYREN NEOXY recrute
un(e)

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Poste en CDI, temps plein
Le poste est basé sur le site de la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle).
Des déplacements sont à prévoir au centre R&D à Clermont Ferrand ou à la direction
industrielle à Lyon.
Rattaché au directeur du site, vos missions seront orientées autour des axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer et animer les personnels mis sous sa responsabilité (encadrement
direct : chefs d’équipe, service logistique).
Intégrer la sécurité au quotidien, en respectant lui-même et en faisant respecter
les consignes et règles de sécurité.
Respecter le planning de production défini par la direction.
Veiller au maintien et au développement d’un bon climat social propice à
l’implication de son service.
Véhiculer les valeurs et la politique d’AFYREN NEOXY.
Participer à la définition des objectifs de production, et veiller à l’atteinte des
objectifs définis.
S’assurer de la bonne coordination de l’activité de ses équipiers.
S’assurer du bon respect des règles et procédures de l’entreprise (notamment en
matière de sécurité et d’environnement).
S’assurer de l’optimisation permanente des outils de production dans le souci de
réduire les coûts, être force de proposition dans une perspective d’amélioration
continue
S’assurer du maintien des zones de travail en bon état de propreté.
Surveiller tout événement mettant en cause la sûreté et/ou la sécurité du site.
Développer une communication appropriée avec ses équipiers pour développer
les enjeux de qualité, sécurité et environnement.
Veiller au tri sélectif des déchets.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC+5 minimum dans le domaine du génie chimique avec un minimum de 10 ans
d’expérience dans une industrie à feu continu, avec une expérience de
management d’atelier réussie
Vous avez un parcours significatif dans des opérations industrielles de distillation,
vous permettant d’anticiper, de comprendre et de résoudre les problèmes de
pilotage d’un train de colonnes à distiller.
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.
Doué d’une aisance relationnelle, vous défendez votre point de vue avec pédagogie
et ténacité.
Vous êtes à l’écoute des collaborateurs et sachez prendre en compte leurs
remarques pour améliorer leur travail.
Méthodique & réfléchi, vous savez prendre le recul nécessaire pour mener à bien
vos missions.
Volontaire, vous savez vous adapter afin d’être disponible quand la situation
l’exige.
Vous savez gérer vos équipes en parfaite autonomie.

Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez votre candidature sous la référence RECRUT_RPROD à
l’adresse courriel suivante : joinus@afyren-neoxy.com

www.afyren.com

