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 LABORATOIRE
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 responsable QHSE du site, vos missions seront orientées autour des axes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer et animer le service laboratoire.
Intégrer la sécurité au quotidien, en respectant lui-même et en faisant respecter
les consignes et règles de sécurité.
Définir en étroite collaboration avec AFYREN, les processus analytiques de
contrôle des matières premières et des produits finis.
Planifier et mettre en place les analyses de contrôle en gérant les moyens humains
et matériels nécessaires à leur réalisation.
Interprète et exploite les résultats d'analyses de contrôle.
Optimiser les méthodes et procédés du laboratoire de contrôle.
Valide la libération des lots de production.
Gestion du magasin du laboratoire.
Mise en place, en étroite collaboration avec le responsable excellence opérationnel
d’AFYREN, d’un logiciel LIMS (définition des plans et gammes de contrôle).

Votre profil :
• Bac +2 minimum dans les domaines ci-dessous ou équivalent :
Génie biologique / analyses biologiques / Analyses et contrôles / Biotechnologies
/ Biophysiciens de laboratoire.

•
•
•
•
•

Une expérience réussie en tant que responsable de laboratoire industriel de 5 ans
minimum.
Une expérience souhaitée de démarrage (investissement, dégoulottage d’atelier,
ouverture de site …).
Volontaire, vous savez vous adapter afin d’être disponible quand la situation
l’exige.
Vous savez gérer vos équipes en parfaite autonomie.
Vous êtes force de proposition pour l’amélioration continue de votre service.

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

www.afyren.com

