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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 : 

Conseiller Sécurité (H/F) 

 

Missions principales : 

✓ Soutenir et accompagner la ligne opérationnelle sur le terrain dans le déploiement de la stratégie 
sécurité dans sa zone de rattachement, maintenir un niveau d’exigence élevée auprès des 
opérationnels. 

✓ Être le garant dans son secteur des pratiques de gestion de la sécurité et des outils mis à 
disposition de la ligne opérationnelle. Rendre opérationnelles et faciliter la mise en œuvre des 
fondamentaux et basiques sécurité. 

✓ Agir en tant qu’expert du site et de sa zone de rattachement pour son domaine : la sécurité. 

✓ Apporter le support et l’expertise dans des domaines de spécialités Sécurité (pôle de compétences) 
en transverse sur l’ensemble du site et en assurer l’homogénéité. 

✓ Assurer l’homogénéité dans le déploiement des initiatives, méthodes, stratégie au sein des 
différents secteurs de sa zone.  

 

Profil : Vous êtes titulaire d’une formation technique dans le domaine HSE (Bac+5) et vous avez une 
expérience significative de plus de 5 ans sur un poste similaire en milieu industriel.  

Vous avez de bonnes connaissances théoriques liées au domaine de la sécurité (systèmes de gestion de la 
sécurité au travail, risques industriels sécurité des procédés, normes, outils d’analyse risques et accidents, 
système de management de la sécurité). Vous avez déjà mené des projets. 

Bénéficier d’une expérience en production est un plus. 

Compétences : Bon sens relationnel, bonne communication interpersonnelle / Rigueur / Force de 
proposition / Réactivité / Sens de l’initiative / Capacité d’analyse et de prise de décision / Esprit d’équipe 

 
Informations complémentaires :  
 

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée – Statut Cadre 

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

✓ Horaires de jour  

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience 

✓ Convention collective de la Chimie  

 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation sur notre site internet : 

http://aluminiumdunkerque.fr 
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