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Aluminium Dunkerque, entreprise de 640 salariés 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 un : 

 

Technicien de Production Fonderie (H/F)  

  

Le Technicien de Production Fonderie garantie l’interface avec les conseillers techniques maintenance afin d’assurer un 
fonctionnement régulier de l’atelier et soutient la ligne opérationnelle dans l’obtention de résultats en progrès, dans le respect 
de la sécurité, de la qualité, des délais, des coûts et des exigences environnementales. 
 
En lien direct avec le superviseur de production, votre rôle sera de : 

• Porter les actions de progrès individuelles ou collectives, permettant d'améliorer significativement et durablement les 
résultats du secteur et de l'usine en sécurité, productivité (coûts), qualité et respect de l'environnement 

• Participer et/ou anime des groupes de progrès d'encadrement et/ou d'opérateurs 
• Etre garant de l'établissement des cahiers des charges de certaines prestations, réalisées par des EEI en garantissant le 

respect des coûts, délais et qualité de ces prestations 
• Déclencher, organiser et suivre l'activité sous-traitance en respectant les procédures en vigueur 
• Réceptionner techniquement les travaux de sous-traitance qu’il a déclenché 
• Apporter un soutien technique au Secteur (Connaissance des équipements, recherche de sous-traitance, tissu 

relationnel…) 
• Apporter son expertise technique aux opérateurs confrontés à un problème dépassant leurs compétences 
• Rechercher et appliquer les benchmarks internes et externes liés à la production 
• Déployer les plans d’actions dont il est responsable 
• Proposer des pistes d’amélioration pour la cellule production 
• Définir et mettre en œuvre les plans d’actions d’amélioration après validation 
• Être garant du fonctionnement des équipements à sa charge  
• Assurer le suivi des indicateurs 
• Contribuer au développement des compétences des opérateurs 
• S’informer quotidiennement des problèmes terrain et réagit en autonomie 
• Assurer les relations entre la fonderie et la maintenance afin de garantir le bon fonctionnement des équipements 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à 3 et possédez une expérience de 3 ans minimum, en adéquation avec le poste et 
idéalement, dans la production. L’environnement industriel est un milieu qui vous attire et pour lequel vous souhaitez apporter 
vos idées & compétences. 
 
Compétences : Connaissances de la méthode de suivi des fonctionnements machine (TRS) et des normes ISO 9001-14001-50001 
2015-IATF 2016-ASI standard de performance et chaine de performance. 
 Maîtrise des outils de production et des métiers de coulée + Lecture de plan mécanique et bases sur la régulation (capteur-    
actionneur). 
 
Vous faîtes preuve de rigueur, de méthode et avez le sens du relationnel. Vous avez une forte capacité à animer & à engager.  
 
Informations complémentaires :  
 

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

✓ 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 : 
http://aluminiumdunkerque.fr 
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