
 

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 de Paris recherche : 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe de la direction commerciale, vous êtes le/la responsable commerciale qui 
prend en charge les ventes des lingots de fonderie d’aluminium utilisés pour la production de 
pièces automobiles, ainsi que celles des lingots de refonte et des rebuts d’aluminium générés en 
fonderie.  
 

Missions principales : 

✓ Participe activement à la définition de la stratégie Marketing et Commerciale et en assure le déploiement 
en accompagnant la forte croissance d’un portefeuille de clients acteurs du monde de l’automobile en 
Europe  

✓ Veille à l’atteinte des objectifs commerciaux en termes de prix, de volumes, de performances, de services 
afin d’assurer la satisfaction des comptes clés existants 

✓ Développe le portefeuille client par des initiatives de prospection en ligne avec un plan commercial 
✓ Elabore les propositions et mène les négociations commerciales en coordination avec les équipes 

techniques 
 
 

Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une école de Commerce ou d’Ingénieur. Vous avez de bonnes 

connaissances dans la vente en milieu industriel (B to B). Vous avez également une expérience à 

l’international. 

 

 
Compétences : Dynamique / Innovant(e) / Force de proposition / Doté(e) de capacité de synthèse et 
d’analyse / Fin(e) négociateur(trice) / Disposant d’une grande autonomie et d’un bon sens des priorités / 
Rigoureux(se) / Fiable / Possédant une bonne maitrise d’Excel et Power Point 
 
Langues : Anglais (Courant)- Allemand (peut être un plus) 

 

 

Informations complémentaires :  

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée 

✓ Lieu de travail : Paris – Nombreux déplacements à prévoir en France et à l’étranger 

✓ 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 


