
Poste à pourvoir :
Responsable application industrielle (H/F)

Titre du poste Responsable application industrielle

Catégorie d’emploi Technicien - Agent de maîtrise (TAM) 

Secteur unité Secteur Maintenance - Informatique

Site / Localisation Aluminium Dunkerque

Diplômes Bac +2/3 type DUT/licence informatique et expérience significative (5 ans minimum) en milieu 

industriel sur un poste similaire.

Description

du poste
➢ Assurer la maintenance des applications informatiques sous sa responsabilité: 

• Proposer des solutions argumentées pour garantir le bon fonctionnement technique des 

applications de son domaine d'activité et anticiper toute dérive et obsolescence,

• Analyser et traiter les incidents en production,

• Organiser des réunions clients/fournisseurs régulières avec ses clients.

➢ Piloter en accord avec les besoins des utilisateurs les évolutions des applications sous 

sa responsabilité:

• Participer au processus d'identification et de définition des besoins, 

• Elaborer le cahier des charges en relation avec le client, et contribuer à la préparation du 

dossier d'appels d'offres avec le service achat,

• Recommander la solution à mettre en œuvre et la justifier sur la base de critères techniques,

• Encadrer le suivi de l’avancement 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 et l’évolution du Système d’Information :

• Poursuivre le déploiement des outils numériques permettant de supporter la stratégie de 

l’entreprise et l’atteinte des résultats opérationnels

• Accompagner le déploiement et l’utilisation des nouvelles technologies

Qualification 

du poste
Connaissance des systèmes d’exploitation Linux et Windows, des bases de données SQL et 

ORACLE, des langages de programmation C++, C#, JAVA, VB…

Gestion de projet dans le cadre d’évolutions du SI d’une entreprise

Compétences 

spécifiques
Rigueur, force de proposition, réactivité, soucieux de la qualité du service rendu

Excellente capacité de synthèse et d’analyse 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’écoute, esprit d’équipe

Titre du manager Responsable Automatisme et Informatique

Contact Anne BOUDEWEEL - Tel : 03 28 23 63 72 – anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr

Date de publication Affichage le 02/05/2022.

Délai de candidature: 01 juillet 2022 (CV + lettre de motivation).
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