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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 : 

 
Ingénieur Fiabiliste (H/F)  
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L’ingénieur Fiabiliste est responsable du maintien et de la fiabilité des actifs de sa zone et a pour responsabilités : 
➢ D’identifier les actifs critiques et adapter les stratégies de maintenance pour mettre sous contrôle les actifs critiques 
➢ De garantir le contenu du préventif des installations de sa zone. Transmettre et mettre en œuvre ses recommandations 
➢ Par son expertise technique, de participer à identifier et à mettre en œuvre le plan GE à 5 ans en lien avec la cellule gros 

entretien et le superviseur de zone 
➢ De guider les équipes de zone et superviseur maintenance dans l'atteinte des objectifs de disponibilité 
➢ De transmettre son savoir et aider à la montée en compétence et la progression continue du personnel de maintenance  
➢ De garantir et animer pour sa zone, l'ensemble du réseau de la maintenance conditionnelle  
➢ De traiter l'obsolescence en lien avec les équipes de maintenance de zone  
➢ De s'assurer du parfait respect des différents standards techniques  

 
Il/elle pilote le processus de fiabilisation et les actions d’amélioration associées et a pour mission de : 

➢ Gérer et prendre en charge des projets de fiabilisation yc dans différents secteurs de l'usine  
➢ Elaborer et piloter un plan d'élimination des pertes en collaboration avec les équipes production / maintenance  
➢ Garantir l'exécution des plans d'action associés aux analyses  
➢ Elaborer les stratégies de maintenance pour assurer le coût minimum du cycle de vie de l'actif  
➢ Participer aux projets d'ingénierie de la conception à l'installation des nouveaux équipements et à la modification des 

actifs existants  
➢ Animer des solutions techniques minimales pour des projets d'ingénierie  
➢ Être source de proposition pour le plan d'investissement à 5 ans  
➢ Participer en amont du processus ACCRA à la définition des besoins pour les GE et investissements et investissement (en 

support au coordinateur des arrêts) 
➢ S'assurer de la modification adéquate du plan d’entretien préventif et des documents s’y rattachant 
➢ Pratiquer et mettre en œuvre des outils d'analyse (AMDEC, RCM, 5 Pourquoi etc…) 
➢ Définir et produire les indicateurs et les reportings pertinents associés aux affaires  
➢ Garantir l'optimisation des pièces de rechange stratégiques  
➢ Partager et animer avec les secteurs les résultats des processus dont il à la charge, identifier avec chaque secteur les 

objectifs d'amélioration, piloter et garantir la réalisation des actions d'amélioration  
➢ Garantir le processus de création de valeurs et l'atteinte de cet objectif à hauteur de 70 K€ 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac +5 (Ingénieur généraliste) et vous possédez une expérience sur un poste similaire. Vous faîtes 
preuve de leadership, de dynamisme et de proactivité.  

 
Compétences : Maîtrise et pédagogie des outils de maintenance (AO / CDC etc…) / Bonnes connaissances et mise en pratique 
des outils d’analyse (AMDEC, RCM, 5 Pourquoi etc…) / Agilité sur Excel / Des connaissances sur la maintenance conditionnelle 
sont un plus (lubrifiants, analyse vibratoire). 

Informations complémentaires :  
 

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Cadre 

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

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (Prime variable, prime d’intéressement…) 

✓ Convention collective de la chimie – Horaires de jour 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 
  anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr  
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