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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’un départ en retraite, nous recherchons un : 

 

Assistant de direction (H/F)  

  

Dans le cadre d’un départ en retraite, l’assistant(e) de direction sera amené(e) à accompagner la Direction pour l’aider à 
gérer ses activités au quotidien. De la prise de rendez-vous, à l'organisation de déplacements, la préparation de réunions 
et l'accueil des visiteurs, le poste d'assistant de direction requiert disponibilité et sens de la discrétion. Il/elle aura comme 
rôle de : 

➢ Donneur d’ordres : 
o Etablir les plans de préventions pour les prestations de consulting (Direction et Finance); 
o Gestion du vestiaire VIP et EEI ; 
o Participation aux revues de contrat avec l’acheteur ; 
o Suivi des prestations ; 
o Gestion des fournitures (bureaux centraux) ; 
o Traitement des écarts et litiges ;  
o Gestion du contrat de sous-traitance des espaces verts intérieurs ; 
➢ Assister  
o Le PDG : Signature et envoi des contrats & courriers, rédaction des notes de frais, suivi de l’agenda. 
o La direction : Suivi de l’agenda annuel social (Convocations réunions CSE et réunions de consultations, préparation 

PowerPoint CSE, organisation des instances sociales, signature des accords par les organisations syndicales, 
diffusion des émargements aux RH, élaboration du rapport mensuel et diffusion aux membres CSE), rédaction des 
PV de réunions, rédaction des comptes-rendus CSE, rédaction des notes de frais. 

o Le CODIR : Suivi des agendas, prise de rdv, rituels CODIR, planning visuel annuel présence CODIR, accès visiteurs et 
logistique visites Direction, accueil téléphonique, organisation des séminaires, note de frais etc... 

➢ Traiter : 
o Les courriers Direction et Usine (enregistrement, expédition, réception et distribution); 
o Les factures : Demande d’achat, réception SAP, traitement des litiges factures en lien avec les services Achats et 

Finance, sortie magasin. 
➢ Organiser : 
o Suivi des contrats crèches ; 
o Planification des instances stratégiques de l’entreprise et préparation des présentations Powerpoint ; 
o Organisation des visites externes ; 
o Organisation des matinées opérateurs/Direction ; 
o Gestion du calendrier usine. 

 
 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à 3 et possédez une expérience de 5 ans minimum, en adéquation avec le poste. 
L’environnement industriel est un milieu qui vous attire et pour lequel vous souhaitez apporter vos idées & compétences. 
Vous faîtes preuve de confidentialité et de discrétion. Vous avez un sens accru de l’organisation et des priorités.  
Votre proactivité et votre rigueur pourront être de réels atouts pour ce poste.  
 
Compétences : Aisance sur SAP et les outils informatiques tels que PowerPoint et Excel, excellentes capacités 
rédactionnelles et orales, niveau d’anglais B1.  
 
Informations complémentaires :  

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

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

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (13ème mois, prime vacances, prime variable, prime 

d’intéressement et de participation aux bénéfices, RTT, avantages CE…) 

✓ Convention collective de la chimie 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

  
 
 

 anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr 


