
Poste à pourvoir :
Garant technique de production - Fonderie (H/F)

Titre du poste Garant technique de production - Fonderie

Catégorie d’emploi Agent de maîtrise 

Secteur unité Fonderie

Site / Localisation Aluminium Dunkerque 

Diplômes Bac +2/3 (Gestion de production, performance industrielle, amélioration des procédés…) et 

expérience en adéquation avec le poste en milieu industriel (production)

Description

du poste

Raison d’être :

Le Garant technique 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

Les missions :

• 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 animer des groupes de progrès d'encadrement et/ou d'opérateurs

• Être 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 opérationnel au Secteur (Connaissance des équipements,

recherche de sous-traitance, tissu relationnel…)

• Apporter son expertise technique aux opérateurs confrontés à un problème dépassant leurs

compétences / Contribuer au développement des compétences des opérateurs

• Rechercher et appliquer les benchmarks internes et externes liés à la production

• Proposer des pistes d’amélioration pour la cellule production

• Définir et mettre en œuvre les plans d’actions d’amélioration dont il est responsable

• Être garant du fonctionnement des équipements à sa charge

• Assurer le suivi des indicateurs

• S’informer quotidiennement des problèmes terrain et réagir en autonomie

• Assurer les relations entre la fonderie et la maintenance afin de garantir le bon fonctionnement

des équipements

Qualification 

du poste

• Méthode de suivi des fonctionnements machine (TRS)

• Connaissance des normes ISO 9001, 14001, 50001 Version 2015, IATF version 2016, ASI 

Standard de performance et chaîne de performance

• Connaissance du procédé (Fonderie)

• Solides connaissances des outils de production et des métiers de coulée

• Lecture de plans mécaniques et connaissances sur la régulation (capteur/actionneur)

• Maîtrise des outils informatiques et SAP

Compétences 

spécifiques

• Rigueur, méthode et sens du relationnel

• Forte appétence terrain

• Capacité à animer et à engager

• Aptitude à communiquer (oral et écrit) avec des interlocuteurs internes et externes

Titre du manager Hiérarchique : Superviseur Production

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

Date de publication Affichage : 21/06/2022 Délai de candidature : 12/07/2022 (CV + lettre de motivation)


