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 a démarré
depuis quelques 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 SUPPLY CHAIN.
Rattaché(e) au Président de la société, vos missions seront orientées autour des axes
suivants :
•

Encadrer et animer son équipe, chargée principalement des tâches suivantes :
o Administration des ventes
o Négociation et approvisionnements matières premières
o Gestion des prestataires logistiques
o Gestion des réceptions des biens & services

•
•

Piloter les expéditions de produits finis, en contact avec la force commerciale,
Garantir les approvisionnements de matières premières, en lien avec les
fournisseurs, pour ne pas provoquer de rupture dans la chaine
d’approvisionnement du process,
Garantir les expéditions de produits finis (chez le client ou un prestataire
extérieur) afin de ne pas provoquer de ralentissement de la production,
Contribuer à l’excellence du service commercial de la société, et à la parfaite image
de la société avec tous les intervenants de la chaîne logistique,
Être le pilote du processus achats, soit en responsabilité directe, soit en étant le
garant d’un flux d’achats efficaces et structurés,
Intégrer la sécurité au quotidien, en respectant lui-même et en faisant respecter
les consignes et règles de sécurité, y compris pour tous les intervenants de la
chaîne logistique de la société,
Veiller au maintien et au développement d’un bon climat social propice à
l’implication de son service,
Promouvoir et vivre les valeurs et la politique d’AFYREN NEOXY,
S’assurer du bon respect des règles et procédures de l’entreprise (notamment en
matière de qualité, sécurité et d’environnement), en développant une
communication adéquate avec ses équipiers
Surveiller tout événement mettant en cause la sûreté et/ou la sécurité du site.

•
•
•
•
•
•
•
•

Votre profil :
Nous recherchons une personne volontaire, engagée, ayant envie de vivre cette aventure
palpitante au sein d’une entreprise respectueuse de l’environnement.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un Bac+5 minimum dans le domaine de l’administration des
ventes, de la logistique ou des achats avec un minimum de 8 ans d’expérience,
idéalement dans une industrie de procédés dans une ambiance internationale
Vous avez le sens du contact, et savez développer une relation de confiance avec
vos interlocuteurs
Personne de terrain, vous êtes à l’aise dans un environnement industriel, et avez
un vrai intérêt pour la vie d’une entreprise évoluant en feu continu
Réactif & organisé, vous savez 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.
Bilingue français/anglais, vous parlez idéalement une autre langue européenne.

Poste en CDI, temps plein
Le poste en CDI, temps plein, basé sur le site de la plateforme de Carling Saint-Avold
(Moselle).
Des déplacements sont à prévoir en clientèle, chez les fournisseurs ou à la direction
industrielle à Lyon.

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

