
 

Liberty Aluminium Dunkerque, entreprise de 620 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 pour son secteur Maintenance : 

 

COORDINATEUR MAINTENANCE GROS ENTRETIEN HAUTE TENSION(H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe Maintenance Centrale, vous êtes en charge des activités maintenances et travaux Gros 
Entretiens sur la Haute Tension dans le respect des règles HSE et suivant les meilleures pratiques métier.  
 

Missions principales : 

✓ Réaliser les travaux de maintenance ; être maître d’œuvre de Gros Entretiens OPEX et CAPEX (étude, dossier, 
réalisation, formation, transfert exploitation). 

✓ Préparer les opérations de maintenance de complexité moyenne à grande ; respecter et mettre en œuvre les outils du 
processus maintenance ; tenir à jour et partager les plannings détaillés des travaux. 

✓ Etre donneur d’ordre et gestionnaire de contrat ; contractualiser les prestations récurrentes ; être amené(e) à gérer des 
prestataires non francophones. 

✓ Etre garant(e) de la performance technique HT et des budgets alloués de son périmètre. 
✓ Appliquer et faire appliquer les règles et fondamentaux HSE. 
✓ Assurer la gestion des chantiers ; tenir à jour les indicateurs chantier et projets. 
✓ Maintenir à jour et faire évoluer la documentation technique associée aux travaux.  
✓ Etre force de proposition et de réalisation d’amélioration organisation, outils et techniques ; réaliser les actions 

d’amélioration liés à son activités (travaux, coordination, HSE, …). 
✓ Coordonner les activités pour les actions quotidiennes, d’amélioration et les travaux ; participer activement aux rituels 

avec l’encadrement secteur (infocentre, REX, libération équipements, ressources…). 
✓ Etre reconnu pour son expertise technique et le support technique apporté ; participer aux opérations de diagnostic ; 

prendre le lead technique sur les choix complexes opérationnels ; être force de proposition des évolutions technique et 
du plan CAPEX. 

✓ Assurer un remplacement pour de la gestion des activités courantes ou urgentes lors de l’absence de ses pairs. 
 

Périmètre : Gestion d’entreprises extérieures ; intervention sur Sous-Station 20KV 5.5kV 

 

Profil : Technicien Haute Tension, vous êtes titulaire d’un Bac+2 à Bac+4 et/ou vous avez une solide expérience en 

maintenance et gros travaux.  

 
Compétences : Expertise technique en Haute Tension / Esprit d’analyse / Prise de recul / Agit en tant que propriétaire 
Leadership et Relationnel développé / Travail en équipe / Capacité à gérer des projets et chantier 
Autonomie / Dynamisme / Rigueur / Exemplarité / Capacité à faire évoluer pratiques dans un contexte d’innovation 
 

Langues : Français (maîtrise) – Anglais (intermédiaire) 

 

Informations complémentaires :  

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée 

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

✓ Horaires de jour  

✓ Poste nécessitant d’effectuer des astreintes (sujétion rémunérée à partir de 375 € par semaine) 

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (minimum 40 k€ brut annuel dont bonus 13ème mois et prime 

vacances) 

✓ Convention collective de la Chimie  

 

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

corinne.calvary@aluminiumdunkerque.fr 
 

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

Loon-Plage, France                                                                                      aluminiumdunkerque.fr 


