OFFRE D’EMPLOI

OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F)

Type de contrat : CDI 5x8
Lieu : Carling Saint-Avold (Moselle)

QUI SOMMES-NOUS ?
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...

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) au Coordinateur d’Equipe, vos missions seront orientées autour des axes suivants :
Activités principales
• Piloter et intervenir sur une section de l’atelier de production, au sein d’une équipe de 4
personnes
• Réaliser des rondes dans votre secteur
• Assurer la production de votre secteur en respectant les consignes et modes opératoires
établis
• Assurer l’approvisionnement de votre secteur en emballages, matières premières, le
conditionnement et le rangement des produits finis
• Réaliser les prélèvements d’échantillons selon le plan d’échantillonnage, ainsi que le
prélèvement d’échantillons exceptionnels en fonction de l'évolution du procédé
• Maintenance de 1er niveau au sein de votre secteur
Informations complémentaires
• Interventions tout au long de votre poste, principalement en extérieur, au sein de l’unité

VOTRE PROFIL
Nous recherchons avant tout une personne de terrain, à l’aise dans un environnement industriel, et
possédant un vrai intérêt pour la sécurité des personnes et des processus industriels.
BAC Pro dans le domaine de la chimie
Expérience confirmée en milieu industriel
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
Les structures de plus de 4 étages (hauteur env. 15 m) ne sont pas un problème pour vous

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

participer à un projet ambitieux
rejoindre une équipe qui a des valeurs fortes et sincères
participer à une aventure stimulante et pleine de défis
contribuer à une industrie plus durable
être au cœur de l’innovation

COMMENT POSTULER ?
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas cliquez ici pour postuler.
Retrouver toutes nos offres sur notre site internet afyren.com.

