
 

 

 

 

  

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 : 

 

Chargé(e) de Projets Mécanique/Généraliste (H/F) 
 

 

Rattaché(e) à l’équipe du service Ingénierie du site, vos missions principales sont les suivantes :  

➢ Manage des Projets sur les différents secteurs de production de l’usine en rapportant à un chargé de Portefeuille 

 • Réaliser les projets d’investissements en rapportant au chargé de portefeuille et piloter le déploiement en respectant les phases 

définies par le processus (cycle en V). 

 • Piloter l’intégration complète de la Sécurité dans toutes les phases de projet, des analyses de risques aux contrôles et interactions 

avec les Entreprises Extérieures sur le terrain. 

 • Proposer les solutions techniques les mieux adaptées aux besoins du client en mobilisant les expertises nécessaires, en tenant compte 

des contraintes de Santé Sécurité Environnement, de coûts, des analyses de risques et aider au choix du client. 

 • Planifier, coordonner et communiquer les différentes étapes de l’exécution du projet (affiner les contrats, stratégie achats, réaliser 

l’ingénierie détaillée, …). 

 • Suivre le déroulement de la phase de construction sur le terrain (rédaction des plans de prévention, visites sécurité, respect du 

planning, …). 

 • Analyser tout au long du projet les écarts rencontrés (délais, budget, SSE, ressources, …) et les opportunités. Proposer des actions 

correctives et assurer le feedback, réaliser les essais avant transfert de l’équipement au propriétaire. 
 

➢  Fournir une expertise technique et supporter les secteurs dans la résolution de leurs problématiques court terme.  

• Être à même d’assurer une astreinte Donneur d’Ordre sur un secteur. 

 

Votre profil :  

 

Minimum Bac +2 

 

Le/La candidat(e) doit être généraliste en mécanique.  
Le/La candidat(e) doit être utilisateur(trice) du cycle en V en gestion de Projet en maintenance installation. 

Le/La candidat(e) doit connaître SAP, la Gestion du changement, Autocad. 

Le/La candidat(e) doit connaître les analyses de Risques et analyses financière de base (calcul TRI/NPV/PI). 

 

Le/La candidat(e) saura faire preuve de rigueur avec une approche sécurité intégrée.  

Il/Elle aura une aisance relationnelle, une force de proposition et un dynamisme centré sur le client.  

Il/Elle aura à animer un groupe de travail.  

 

Langues : Anglais (Rédaction et compréhension). 

 

Informations complémentaires :  

 

✓ CDI 

✓ Lieu de travail : Usine Aluminium Dunkerque à Loon Plage – Route de la ferme Raevel  

✓ Horaires de jour avec très peu de déplacements 

✓ Rémunération en fonction du profil et expérience sur une base de 13 mois + Prime vacances + Part Variable 

✓ Convention collective de la Chimie  

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation sur notre site internet.  

 

LIBERTY  
Route de la Ferme Raevel, BP 81, 59279   T: +33 (0)3 28 23 60 00                                           

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 


