
 

 

 

 

  

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 : 

 

Analyste Informatique H/F (poste en CDD) 

 
 

Dans le cadre du déploiement du projet AD 4.0, Aluminium Dunkerque souhaite : 

• donner de la vitesse sur le déploiement de la plateforme digitale de tableaux de bord des procédés de l’entreprise, 

• aider à la mise en service du nouveau logiciel de production du secteur de fonderie par l’adaptation de rapports ou fichiers de suivi 

existants. 

 

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

➢ Recueillir les besoins fonctionnels dans les secteurs, proposer des maquettes et réaliser le développement dans le système de suivi 

numérique après configuration du logiciel PI (Asset Framework) pour l’ensemble des ateliers de l’entreprise sur la base de ce qui a 

été produit pour l’atelier de Sous Station. 

➢ Mettre en œuvre un serveur ETL (collecte et conversion de données au format attendu) connecté aux systèmes de nos secteurs de 

production et de gestion. 

➢ Finaliser la mise en place du dashboard usine 

Le nouveau système devra à terme se substituer aux nombreux fichiers Excel de suivi technique journalier. 

 

Votre profil :  

 

BAC+2 type DUT Informatique ou BAC+3 

 

Vous connaissez : 

Les bases de données SQL et ORACLE, des langages de programmation C++, C#, JAVA, VB, … 

 

Vos compétences spécifiques : 

 Rigueur, force de proposition, réactivité, soucieux de la qualité du service rendu 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’écoute, apprécie le travail en équipe 
 
 

Langues : Anglais (Bon niveau)  

 

Informations complémentaires :  

 

✓ CDD de 6 mois 

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

✓ Horaires de jour  

✓ 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 


