Alvance 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 Dunkerque recherche :

DES ELECTRICIENS INDUSTRIELS CONFIRMES (H/F)
Rattaché(e) à l’équipe Maintenance de jour ou posté, vous êtes responsable de la réalisation des
opérations de maintenance électrique qui vous sont confiées. Vous travaillez également dans le
respect des procédures d’intervention et de sécurité et en appliquant les meilleures pratiques du
métier.

Missions principales :
✓ Réalise des activités de maintenance préventive, curative et palliative
✓ Réalise les mises en sécurité et consignation d’installation
✓ Réalise des activités de fiabilisation des installations électriques
✓ Participe à l’installation des nouveaux matériels et à l’évolution des technologies

Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac professionnel électricien et vous avez 4 à 5 ans d’expérience
minimum en électricité industrielle. Vous avez des connaissances en électricité basse tension et
haute tension, automatisme, lecture de plans électriques. Vous avez également une habilitation
électrique H1V H2 HC BC BR B2V.

Compétences : Autonome, rigoureux(se) tant sur le plan de la sécurité que de la qualité, réactif(ve),
bonne capacité d’analyse et de prise de décision, capacité à travailler en équipe…

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
sylvie.beaugrand@aluminiumdunkerque.fr

Alvance Aluminium Dunkerque
Route de la Ferme Raevel, BP 81, 59279
Loon-Plage, France
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