
  

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 : 

 

Pilote Maintenance (H/F) 
 

Le secteur Carbone fournit les anodes nécessaires au Secteur Electrolyse. Il est composé de trois ateliers : la tour à pâte 

(production d’anodes), le four à cuire (cuisson des anodes à 1200°C pendant 12 jours) et le scellement (scellement des anodes 

servant à conduire le courant dans la cuve). Sous la responsabilité du Superviseur Scellement et en lien avec le secteur 

Maintenance, le Pilote Maintenance assure la maintenance de l’atelier de Scellement, les recyclés carbonés et bain broyé.  

 

Missions principales 
✓ Il pilote l’équipe Maintenance Scellement (management direct de 10 personnes) 
✓ Il coordonne et assure la réalisation des travaux de maintenance en respectant les règles et fondamentaux sécurité 
✓ Il réalise les tournées Sécurité de son atelier 
✓ Il gère les ressources Maintenance et les moyens de son équipe 
✓ Il déploie les nouvelles orientations Maintenance dans le cadre des objectifs du secteur 
✓ Il assure le suivi des indicateurs de performance de son équipe 
✓ Il participe au développement de son équipe (gestion des compétences) 
✓ Il assure l’astreinte du secteur Carbone 
✓ Il suit les plans de maintenance des équipements 
✓ Il respecte et suit le budget Maintenance Scellement 
✓ Il travaille en lien avec les EEI sur toutes les interventions de l’atelier Scellement 
✓ Il assure certaines préparations de travaux de maintenance au besoin en lien avec le préparateur et le planificateur 

Maintenance 
 

Profil : Vous êtes titulaire d’une formation technique supérieure (Bac+2/3) spécifique à la maintenance (BTS, Licence -

Electromécanique) et vous possédez au moins 5 ans d’expérience en tant que manager en milieu industriel. 

 

Langues : Français (maîtrise)  

 

Compétences : Expérience managériale en milieu industriel - Forte expérience technique en mécanique et hydraulique. - 
Expérience en Maintenance industrielle - Bonne maîtrise des outils informatiques Office et SAP – Bonne capacité managériale - 
bon sens relationnel et bonne communication – dynamisme - autonomie – rigueur. 

 

Informations complémentaires :  
✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée 

✓ Lieu de travail : Usine Aluminium Dunkerque à Loon Plage – Route de la ferme Raevel  

✓ Horaires : postes de matin et postes d’après-midi 

✓ Poste nécessitant d’effectuer des astreintes 

✓ 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 

tiphaine.desmedt@alvancegroup.com 

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

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 
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