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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 : 
 

Expert Contrôle de Procédés et  
Systèmes automatisés (H/F) 

 

  

Missions principales : 

✓ Fournir l’expertise technique en matière de contrôle de procédés et de systèmes automatisés de 
l’entreprise : 
• Être responsable ou support technique et organisationnel de lots d’automatisme et de contrôle de 

procédés dans les projets d’évolutions, d’améliorations ou de fiabilisation technologique. 
• Développer et implémenter des solutions, piloter des ressources locales et externes. 
• Assurer des prestations d’astreinte et participer à l’encadrement et à la montée en compétences des 

ressources de l’équipe automatisme. 
• Être le référent technologique sur son domaine. 

 
✓ Piloter en accord avec les besoins des utilisateurs les évolutions des systèmes sous sa responsabilité : 

• Être l’interlocuteur principal du client sur les systèmes automatisés de son périmètre. 
• Être le garant des activités de maintenance et d’exploitation de son périmètre. 
• Rédiger et valider les analyses fonctionnelles sur ces systèmes. 
• Participer aux réceptions en tant que maitre d’ouvrage.  
• Organiser le déploiement et la mise en production. 
• Contrôler et évaluer les prestations des entreprises extérieures. 
• Assurer le support technique post production auprès des utilisateurs. 

 
✓ Contribuer à la fiabilité des systèmes automatisés de l’entreprise 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’une formation technique dans le domaine Informatique (Bac+2 type DUT 
Informatique ou Bac +3) et vous avez une expérience significative dans la supervision de précédés.  

Vous disposez d’une expérience prononcée sur les environnements Siemens (TIA, PCS7, Step7/5) et vous avez 
une bonne connaissance des réseaux industriels. 

Compétences : Rigueur / Force de proposition / Réactivité / Soucieux de la qualité du service rendu / Capacité 
de synthèse et d’analyse / Aisance relationnelle et rédactionnelle / Capacité d’écoute, de pilotage et de 
management / Travail en équipe 
 
Informations complémentaires :  
 

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Technicien - Agent de maîtrise 

✓ 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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