
 

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 : 

 

PREPARATEUR(S) / PREPARATRICE(S) MAINTENANCE (H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe Maintenance Fonderie, vous êtes le préparateur ou la préparatrice en charge des dossiers 
techniques, de l’exécution et du suivi des travaux dans le respect des règles HSE (Hygiène, Sécurité et 
Environnement). Vous êtes également donneur d’Ordre et gestionnaire des contrats qui vous sont attribués. 
 

Missions principales : 

✓ Elaborer, piloter et planifier les travaux de maintenance de sa zone. 
✓ Organiser les interventions dont vous êtes responsable en lien avec les différents intervenants (interne et externe). 
✓ Assurer la cohérence du planning des travaux avec les arrêts de production. 
✓ Organiser avec la production, la libération des équipements pour les interventions.  
✓ S’assurer de la disponibilité des pièces détachées pour la réalisation des travaux.  
✓ Etre donneur d’Ordre des prestations de sous-traitance maintenance.   
✓ Mettre en œuvre et garantir l’ensemble du processus en tant que gestionnaire de sous-traitance : cahier des charges, 

demandes d’achats, suivi de chantier, réception des travaux… 
✓ Réaliser des audits sécurité sur les prestations de maintenance. 
✓ Etre garant de son budget.  
✓ Editer, modifier et améliorer les modèles d’interventions, les cahiers des charges et les plannings d’entretien. 
✓ Suivre et participer à l’amélioration des processus maintenance.  
✓ Etre partie prenante dans la gestion des pièces de rechange.  
✓ Intégrer les nouveaux équipements dans le plan de Maintenance.  
✓ Prendre l’astreinte.  
 

Périmètre : Gestion des partenaires et des différents intervenants (interne et externe). 

 

Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac+2 à Bac+3 technique et/ou vous avez une expérience en maintenance et en gestion de 

chantiers. Ainsi que des connaissances techniques approfondie en électricité et/ou en mécanique. Vous avez également des 

notions en instrumentation.   

 
Compétences : Leadership et Relationnel développé / Travail en équipe / Autonomie / Dynamisme / Rigueur / Engagé(e) / 
Exemplarité / Organisé(e) / Aisance sur les outils informatiques / Capacité à la gestion de contrats et de prestataires.  
 

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

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 

 


