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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 : 
 

Responsable Application Industrielle (H/F) 
 

Rattaché(e) à l’équipe informatique du site, vous assurez la maintenance des applications informatiques, vous 
pilotez les évolutions des applications, et vous contribuez à la fiabilité du Système d’information. 
 
 Vos mission principales sont les suivantes : 
- Proposer des solutions argumentées pour garantir le bon fonctionnement technique des applications de son 

domaine d'activité et anticiper toute dérive et obsolescence. 
- Analyser et traiter les incidents en production. 
- Elaborer le cahier des charges en relation avec le client, et contribuer à la préparation du dossier d'appels d'offres  

avec le service achat. 
- Recommander la solution à mettre en œuvre et la justifier, sur la base de critères techniques. 
- Encadrer le suivi de l’avancement en tant que maitre d’ouvrage. 
- Organiser le déploiement et la mise en production. 
 - Contrôler et évaluer les prestations des entreprises extérieures. 
 
Votre profil : 
BAC+2 type DUT Informatique ou BAC+3 
Anglais (Bon niveau) 
 
Connaissance des systèmes d’exploitation Linux et Windows, des bases de données SQL et ORACLE, des langages 
de programmation C++, C#, JAVA, VB… 
 
Rigoureux tant sur le plan de la sécurité que de la qualité, force de proposition, réactivité, soucieux de la qualité 
du service rendu, capacité de synthèse et d’analyse sont indispensables pour ce poste. 
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’écoute, apprécie le travail en équipe. 
 
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, rubrique 
contact. 


