
 

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 : 

 

RESPONSABLE APPLICATION INDUSTRIELLE (H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe Informatique, vous êtes le/la responsable application industrielle qui assure la 
maintenance des applications informatiques ainsi que le pilotage, en accord avec les besoins des utilisateurs, de 
l’évolution des applications. Vous contribuez également à la fiabilité du Système d’Information. 
 
 

Missions principales : 

✓ Propose des solutions argumentées pour garantir le bon fonctionnement technique des applications de son domaine 
d’activité et anticipe toutes les dérives et les obsolescences. 

✓ Analyse et traite les incidents en production. 
✓ Organise des réunions clients/fournisseurs régulières avec ses clients. 
✓ Participe au processus d’identification et de définition des besoins.  
✓ Elabore le cahier des charges en relation avec le client, et contribue à la préparation du dossier d’appels d’offres avec le 

service achat.  
✓ Recommande la solution à mettre en œuvre et la justifie, sur la base de critères techniques. 
✓ Encadre le suivi de l’avancement en tant que maitre d’ouvrage. 
✓ Organise le déploiement et la mise en production. 
✓ Contrôle et évalue les prestations des entreprises extérieurs. 
✓ Assure le support technique post production auprès des utilisateurs. 
 
 

Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac+2/3 type DUT ou d’une licence Informatique. Vous avez des connaissances des systèmes 

d’exploitation Linux et Windows, des bases de données SQL et ORACLE. Vous avez aussi une connaissance des langages de 

programmation C++, C#, JAVA, VB…  

 
 
Compétences : Rigueur/ Force de proposition / Réactivité / Soucieux(se) de la qualité du service rendu / Aisance 
relationnelle et rédactionnelle / Capacité d’écoute / Travail d’équipe / Capacités de synthèse et d’analyse sont 
indispensables pour le poste de responsable d’applications industrielles de l’entreprise.  
 

 

Langues : Anglais (Bon niveau) 

 

 

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  

✓ 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 

 


