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Poste à pourvoir: 
Opérateur Posté à l’Atelier de Scellement (H/F) 

 

Titre du poste Opérateur Posté Production Carbone – Atelier De Scellement (ADS) 
Fonction Opérateur 

Catégorie d’emploi 
Opérateur posté (2 matins 6h-14h, 1 matin 7h-15h, 2 après-midi 14h-22h, 1 nuit 20h-4h et toutes 
les 7 semaines, durant un cycle, le roulement change en 2 matins 6h-14h, 2 après-midi 14h-22h, 2 
nuits 20h-4h. La prime de poste est calculée en fonction de ce roulement). 

Secteur  Carbone 
Site Aluminium Dunkerque 
Diplômes Bac Professionnel 

Description du poste 

Raison d’être : L’opérateur de production à l’Atelier De Scellement (ADS) 
▪  Opère différents équipements assistés par de la supervision à chaque poste de travail : 

o  Utilisation de Robots en mode semi-automatique pour enlèvement du bain sur le mégot, 
o  Supervision de la dégrafeuse et défonteuse qui fonctionnent en automatique pour 

l’enlèvement du carbone et de la fonte de l’hexapode, 
o  Elaboration de la fonte de scellement avec des caractéristiques précises d’ajout d’additif, 
o  Préparation de la fonte dans les fours à induction pour alimentation des poches de la 

machine de coulée, 
o  Utilisation de la machine de coulée en mode semi-automatique pour sceller les hexapodes 

et les anodes, 
o  Supervision générale des 3 ateliers : scellement, recycles carbonés et recyclés bain (gestion 

des flux, analyse et intervention sur dysfonctionnement, manutention bennes et big-bag, 
appro consommables, supervision des ateliers des recycles carbonés et recyclés bain, puis 
dans le futur supervision du flux automatisé avec le robot Max,...) 

Respecte et fait respecter les fondamentaux sécurité et standards de production 
Effectue les opérations de production selon les standards. 
Conduit les équipements de production en situation normale et en situation dégradée 
Renseigne les documents de suivi de production 
Effectue les tâches de Maintenance M1 et M2 ELEC 
S’investit dans les actions de progrès 
L’opérateur doit avoir un intérêt pour la maintenance et l’analyse des défaillances, afin 
d’intervenir lors de pannes pour analyser les causes et remédier aux 
dysfonctionnements lors des postes de production. 

Qualification du poste 
Aptitude à la conduite de ponts et chariots. 
Compétences M2 électricien. 
Connaissance Word, Excel. 
Connaissance des logiciels de supervision (type CITECT). 

Compétences 
spécifiques 

Esprit d’équipe. 
Capacité d’analyse et prise de décision. 
Rigueur sur son poste de travail en sécurité et en qualité. 
Autonomie. 

Nom et titre du N+1  Pilote scellement 

Contacts sylvie.beaugrand@aluminiumdunkerque.fr / sylvain.delenclos@aluminiumdunkerque.fr 

Date de publication Affichage le 1/4/19 jusqu’au 22/4/19 
Délai de candidature (CV + lettre de motivation): 22/04/2019 
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