OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN ENVIRONNEMENT & QUALITE
SYSTEME (H/F)

Type de contrat : CDI
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 Responsable QHSE, vos missions seront orientées autour des axes suivants :
Activités principales
• Assister le service QHSE dans les tâches liées à l'environnement et au système qualité, et
plus particulièrement celles liées à l'obtention et au maintien des certifications Qualité et
Environnement
Activités complémentaires
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation du Système de Management
intégré
• Rédiger les attestations produit, renseigne les questionnaires clients, sous la responsabilité
du Responsable QHSE
• Participer aux demandes liées à la qualité auprès des fournisseurs (attestations,
réclamations…) Enregistre et suit les indicateurs Qualité du processus « Améliorer et
Manager les Risques"
• Préparer et réalisez des audits internes aux postes de travail de l'usine (qualité, hygiène,
sécurité, environnement) selon le planning défini
• Participer à l’amélioration continue du SMI

VOTRE PROFIL
Nous recherchons avant tout une personne de terrain, en quête d’un défi stimulant,
Formation secondaire scientifique et titulaire d’un BAC+2 dans le domaine QHSE ou chimique
Expérience de 5 ans minimum sur une fonction qualité système et environnement, dans le
domaine de l’industrie chimique, agroalimentaire ou, à défaut, de procédé
Bonne connaissance de l’ISO 9001 et 14001 requise
Niveau d’anglais basique serait apprécié

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.
Vous pouvez également nous transmettre votre CV à l’adresse neoxy@mycvtheque.io, ou vous rendre
directement sur notre site internet afyren.com.

