
 

 

Liberty Aluminium Dunkerque, entreprise de 630 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 : 

 

CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE CENTRALE (H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe Maintenance Centrale et Captation, vous êtes en charge d’encadrer les opérateurs de maintenance des 
services généraux. Vous êtes également responsable de réaliser les opérations de maintenance planifiées pour votre équipe dans le 
respect des règles HSE et suivant les meilleures pratiques métier.   
 

Missions principales : 

✓ Supporter les situations de dépannage et réorienter les activités des ressources allouées au besoin pour traiter le dépannage 
et le curatif.  

✓ Réaliser l’exploitation des utilités usines air comprimée, gaz, eau, incendie.  
✓ Réaliser la maintenance des installations de manutention captation et des utilités usines.  
✓ Piloter l’équipe des services généraux. 
✓ Animer les différents rituels avec son équipe (HSE, Briefing poste, réunions équipe, production, qualité, équipements, …) qui 

lui permettent d’être en contact de ses opérateurs sur le terrain.  
✓ Participe aux rituels avec l’encadrement secteur. 
✓ Mobiliser, écouter, soutenir les membres de son équipe et les faire progresser.  
✓ Réaliser les entretiens individuels de performance et de développement des membres de son équipe.  
✓ Participer à la planification des actions de progrès et de formation de son équipe, proposer et mettre en œuvre les évolutions 

du personnel, en coordination avec le responsable RH et le superviseur.  
✓ Suivre la qualité du préventif et participer à son évolution 
✓ Etre force de proposition et réaliser des sujets d’améliorations dans son périmètre.  
✓ Participer à l’info centre du secteur et mettre à jour les principaux indicateurs.  
✓ Etre responsable du respect des règles et fondamentaux HSE, ainsi que de la maitrise des indicateurs de performance de son 

périmètre.  
✓ Etre le support technique sur son métier.  
 

Périmètre : Management de 18 personnes.  
 

Profil : Vous êtes titulaire d’un bac +2 technique et/ou une expérience de niveau équivalent. Vous êtes mécanicien et agent de 

maitrise confirmé. Vous avez une solide expérience en production et en maintenance dans un poste de management.  

 
Compétences : Travail en équipe / Leadership et Relationnel développé Opérationnel / Gestion des hommes / Dynamisme / 
Engagement / Rigueur / Exemplarité.  
 

Langues : Français (Maitrise) - 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 (13ème mois, prime vacances, prime variable et prime d’intéressement) 

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

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 

 


