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Liberty Aluminium Dunkerque, entreprise de 600 personnes située à Loon-Plage dans les Hauts de France, est le 
leader européen de fabrication d’aluminium primaire en Europe. 
Spécialisé dans la fabrication de plaques et de lingots d’aluminium le site recherche : 
 

Préparateur Maintenance et 
Gestionnaire Contrats de Maintenance Centrale(H/F) 

 
Rattaché(e) à l’équipe des services généraux du site, vous êtes : 

- Responsable de la préparation des dossiers techniques, de l’exécution et de suivi des travaux. 
- Donneur d’ordre et gestionnaire des contrats en relation avec l’acheteur dédié. 
- Garant du respect des standards et règles HSEQ. 
- Soutien et Expert technique à l’ensemble du secteur Maintenance 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 
• Sur un aspect technique et organisationnel, préparer, piloter et planifier les travaux de maintenance des travaux 
qui lui incombent.  
• S’assurer de la disponibilité des pièces détachées pour la réalisation des travaux.  
• S’assurer de la cohérence du planning travaux avec les arrêts de productions.  
• Editer, modifier et améliorer les modèles d’interventions, les cahiers des charges et les plannings d’entretien. 
• Suivre et participer à l’amélioration des processus maintenance.  
• Est donneur d’Ordre des prestations de sous-traitance maintenance.  
• Mettre en œuvre et garantir l’ensemble du processus en tant que gestionnaire de sous-traitance : cahier des 

charges, demandes d’achats, plan de prévention, autorisation de travail, suivi de chantier, réception des travaux. 
• Réaliser des audits sécurité sur les prestations de maintenance.  
• Garant de son budget.  
• Partie prenante dans la gestion des pièces de rechange.  
• Intégrer les nouveaux équipements dans le plan de Maintenance.   
• Organise les interventions dont il est responsable en lien avec les différents intervenants (interne et externe).  
 
Votre profil : 
Bac +2 technique 
Langues : anglais intermédiaire 
 
Vous saurez faire preuve de rigueur tant sur le plan de la sécurité que de la qualité. 
Le candidat aura le sens du relationnel et une bonne capacité à communiquer. 
Un sens de l’organisation et une aisance des outils informatiques seront des atouts pour ce poste. 
 
Informations complémentaires : 
CDI, Lieu de travail Usine Aluminium Dunkerque - Loon Plage – Route de la ferme Raevel  
 
Horaires de jour  
 
Rémunération en fonction du profil et expérience sur une base de 13 mois  
 
Convention collective de la Chimie  
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation sur notre site internet. 


