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 valorise 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 fin 2020 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 Adjoint responsable
de maintenance (H/F).
Votre mission est de participer activement à la vie du service maintenance en assurant la
disponibilité, la qualité et la sécurité des équipements.

DESCRIPTIF DU POSTE
Poste basé sur le site de la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) – CDI, temps plein
Rattaché au responsable de maintenance vos missions seront orientées autour des axes
suivants :
•
•
•
•

Vous participez à l’élaboration des plannings de maintenance corrective et curative
et en supervisez la réalisation en termes de qualité, de coût et de délai.
Vous vous positionnez en tant que référent sur les problématiques liées à
l’électricité, l’automatisme et l’instrumentation.
Vous effectuez le suivi des contrôles réglementaires.
Vous agissez en tant que bras droit du Responsable Maintenance et serez amenés à
le remplacer, tant d’un point de vue technique que managérial, lors de ses absences.

PROFIL
•
•
•

•

Titulaire d’un BAC+2 technique (de type MAI ou CIRA), vous disposez d’une
expérience de 5 ans minimum, sur une fonction de maintenance.
Les domaines de l’instrumentation, de l’électricité et de la programmation n’ont plus
de secret pour vous.
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.
Un niveau d’anglais basique serait apprécié.

Des déplacements peuvent être envisagés au centre R&D à Clermont-Ferrand.
Rémunération : Selon profil
Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez votre candidature à l’adresse courriel suivante :
neoxy@mycvtheque.io

