
Poste à pourvoir 

PréparateurPréparateurPréparateurPréparateur(trice)(trice)(trice)(trice)    ----    PlPlPlPlanificanificanificanificateurateurateurateur(trice)(trice)(trice)(trice)    

Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance ElectricienElectricienElectricienElectricien    (H/F)(H/F)(H/F)(H/F)    

    

Fonction Préparateur(trice) - Planificateur(trice) Maintenance Electricien 

Catégorie d’emploi Technicien / Agent de Maîtrise – Niveau II (K275 – K300) 

Secteur Maintenance Centrale 

Diplômes Bac+ 2 à 3 technique  

Langues Français (maîtrise) – Anglais (intermédiaire) 

Description du poste Raison d’être : 

• Au sein de l’équipe Service Généraux, le préparateur est responsable de la planification et 

l’ordonnancement des activités l‘équipe maintenance de zone.  

• Il réalise de la préparation des dossiers techniques, exécution et suivi des trx.  

• Il est donneur d’ordre et gestionnaire des contrats qui lui sont attribués en relation avec 

l’acheteur dédié. 

• Il est garant du respect des standards et règles HSEQ dans son périmètre de responsabilité. 

• Le préparateur apporte son soutien et son expertise technique à l’ensemble du secteur. 

Ses principales missions : 

• Il élabore, planifie et ordonnance les travaux de maintenance de l’équipe maintenance de 

sa zone (60 à 80% ETP). Il prépare, planifie et pilote les travails sous-traités de maintenance 

de sa zone (20 à 40% ETP).   

• Il organise les interventions dont il est responsable en lien avec les différents intervenants 

(interne et externe) 

• Il assure la cohérence du planning travaux avec les arrêts de production. 

• Il organise avec la production, la libération des équipements pour les interventions 

• Il s’assure de la disponibilité des pièces détachées pour la réalisation des travaux. 

• Il est Donneur d’Ordre des prestations de sous-traitance maintenance. Il met en œuvre et il 

est garant de l’ensemble du processus en tant que gestionnaire de sous-traitance : cahier 

des charges, demandes d’achats, suivi de chantier, réception des travaux … 

• Il réalise des audits sécurité sur les prestations de maintenance. 

• Il est garant de son budget 

• Il édite, modifie et améliore les modèles d’interventions, les cahiers des charges et les 

• plannings d’entretien. 

• Il suit et participe à l’amélioration des processus maintenance. 

• Il est partie prenante dans la gestion des pièces de rechange. 

• Il intègre les nouveaux équipements dans le plan de Maintenance. 

• Il prend l’astreinte 

Spécificité : 

• Intervention possible sur la HT, astreinte HT 

Qualification du 
poste 

Agent de maîtrise confirmé - expérience en maintenance et solide connaissance 

technique – Gestion de contrat – Expérience en gestion de travaux et exploitation HT. 

Compétences 
spécifiques 

• Leadership, Dynamisme, Engagement. 

• Rigueur et Exemplarité. 

• Avoir le sens du relationnel et une bonne capacité à communiquer à personnel varié. 

• Sens de l’organisation. 

• Gestion de contrat et de prestataire. 

• Aisance sur outils informatiques. 

Nom et titre du n+1 • Philippe BRACQ, Superviseur Maintenance Centrale 

Contacts • Sylvie Beaugrand : sylvie.beaugrand@aluminiumdunkerque.fr  

• Stephane Favrolle : stephane.favrolle@aluminiumdunkerque.fr  

Date de publication Affichage le 12/10/2020 jusqu’au 01/12/2020  

Délai de candidature (CV + lettre de motivation) : 01/12/2020 

 


