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Aluminium Dunkerque, entreprise de 650 salariés située à Loon-Plage dans les Hauts de France, est le leader européen de fabrication d’aluminium 
primaire en Europe. Le site de Dunkerque est spécialisé dans la fabrication de plaques et de lingots d’aluminium. Dans le cadre d’une promotion 
interne, nous recrutons un :  

 

ACHETEUR 
CAPEX, Réfractaires et Gros Entretiens (H/F)  
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En charge des achats CAPEX, composants réfractaires et gros entretiens, l’acheteur est le garant du bon déroulement du processus 
achat. 
 
En lien direct avec le chef du service Achats, votre rôle sera de : 

• Analyser les périmètres de dépenses et identifier les pistes de gains ; 
• Rechercher et qualifier les fournisseurs capables de répondre aux besoins des cahiers des charges ; 
• Rédiger et piloter les consultations ; 
• Négocier et rédiger les contrats ; 
• Organiser et animer les revues de contrats ; 
• Assurer un suivi des contrats et apporter un appui et un soutien aux opérations et à l’ingénierie pour résoudre les litiges, 

anticiper et trouver des solutions aux problématiques. 
 

Responsabilités : 
• Etablir les stratégies achats sur les commodités « CAPEX, Composants réfractaires et gros entretiens (GE) » ; 
• Négocier aux meilleurs conditions (Sécurité, Qualité, Délai, Coûts) sur ces commodités ; 
• Construire un panel fournisseurs permettant d’assurer la bonne réalisation des services ; 
• Mesurer la performance des prestataires et définir les plans d’actions pour en assurer une amélioration. 

 
Profil :  

• Vous êtes titulaire d’un Bac +3 (Cursus technique ou commercial) avec 10 ans d’expérience minimum en achats dans 
l’industrie ou d’un Bac+5 (Master Achats) avec 3 ans d’expérience confirmée sur un poste d’acheteur. 

• Vous faîtes preuve de pugnacité, d’implication et de fiabilité.   
 
Compétences : Bonne connaissance des achats dans un environnement industriel et des achats en mode projets / Anglais écrit & 
parlé niveau C1 / Bonne maîtrise du système SAP (Module MM). 
 
Informations complémentaires :  
 

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Agent de maîtrise ou Cadre 

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

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (RTT, 13ème mois, prime variable, prime d’intéressement, prime de 

participation aux bénéfices…) 

✓ Convention collective de la chimie 

 

 

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