AFYREN est une jeune entreprise Française qui développe des technologies innovantes,
compétitives 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. Forte de la démonstration de sa technologie à l’échelle laboratoire puis
Pilote, elle travaille désormais activement à la réalisation de sa première usine commerciale. Dans
le cadre de ce développement excitant AFYREN recrute un(e)

Ingénieur Projet Junior (H/F) – CDD 12 mois
Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction de Projets vous travaillez en étroite collaboration avec les différents participants
au Projet, notamment l’ingénierie externe, les services Process, Opérations ainsi que l’ensemble des parties
prenantes.
Vos missions évolueront avec la vie du Projet Industriel et incluront en particulier :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Animer des revues périodiques projets permettant le suivi d’avancement des plans d’action définis.
Animer des revues de risque du Projet permettant l’identification et l’évaluation des risques. Gestion
du registre de risques du projet.
Animer des revues de retour d’expérience et maintien du registre REX projet.
Suivre et mettre à jour le planning directeur du projet. Identifier des jalons critiques. Préparer des
reporting périodiques pour la Direction de Projet.
Participer aux réunions de Projet, préparer des compte-rendu et les circuler à l’ensemble des
membres de l’équipe.
Participer à la gestion documentaire du projet en garantissant un classement approprié aux
différentes données du Projet. Assurer la circulation et la bonne vérification puis approbation des
différents documents d’ingénierie.
Assister la Direction de Projet dans la gestion d’appel d’offres sur des prestations diverses.
Piloter des études spécifiques en lien avec le projet.
Participer aux consultations de fournisseurs d’équipements de l’usine.

Au terme de cette première mission réussie, des évolutions vers des fonctions industrielles (Opérations,
Procédés ou gestion de Projets notamment) sont possibles au sein de notre société qui a de belles ambitions
de développement.
Votre profil :
Ingénieur de formation, préférentiellement en génie chimique (ENSIC, CPE Lyon, ENSIACET,etc…), vous
bénéficiez d’une première expérience réussie idéalement en gestion de projets industriels dans la chimie,
la biochimie ou l’industrie lourde.
Vous maitrisez la suite Office et si possible MS Project.
Vous êtes rigoureux(se), votre enthousiasme et votre dynamisme sont unanimement reconnus et vous
avez une vraie passion pour la technique.
Vous maîtrisez l’anglais.
Le poste est basé au siège de l’entreprise à Lyon. Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le site
de la future usine commerciale à Carling en Moselle.
Merci d’adresser votre candidature sous la référence AFY-IP-2 à l’adresse courriel suivante :
joinus@afyren.com

