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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 : 

 

Planificateur – Coordinateur de Production (H/F)  

  

Raison d’être :  
o Il soutient la ligne opérationnelle dans l’obtention de résultats de progrès, dans le respect de la sécurité, de la 

qualité, des délais, des coûts et des exigences environnementales. 
o Il garantit l’approvisionnement de la fonderie en aluminium liquide et la réalisation des travaux d’exploitation des 

cuves. 
o Il organise la libération des équipements du secteur pour les opérations de maintenance. 
o Il organise la planification des travaux d’exploitation (rattrapage des retards, modification de planning, travaux non 

planifiés) en lien avec les équipes postées.  
o Il assure la gestion des plannings de production et des fiches de travail. 
o Il est l’interlocuteur du secteur pour le suivi et la fiabilisation des engins roulants et en assure le suivi budgétaire. 

 
Ses principales missions :  

o Il élabore, pilote et communique aux équipes postées le planning de production série; 
o Il édite, modifie et améliore les fiches de travail, les cahiers de postes et les plannings d’opérations; 
o Il assure la cohérence du planning travaux série et des interventions MZ ou EEI; 
o Il gère le positionnement de la MALT; 
o Il planifie les arrêts série et les travaux sur cuves neuves; 
o Il gère la planification des relevages de cadres supplémentaires et gère le recyclage des gros mégots; 
o Il suit les retards et planifie les rattrapages des retards travaux; 
o Il planifie les interventions des EEI; 
o Il libère les équipements pour interventions MZ et EEI; 
o Il s’assure de la disponibilité des matières premières en suivant les stocks de bain broyé et les stocks d’ensembles 

anodiques scellés; 
o Il est Donneur d’Ordres des prestations de sous-traitance production; 
o Il est l’interlocuteur : 

- Des Donneurs d’Ordres et Fiabiliste pour les planifications 
- Du prestataire logistique pour le secteur Electrolyse  
- Des équipes postées pour apporter son expertise technique 
- De la maintenance centrale pour le suivi des engins du secteur 
- De l’UPS pour la mise à disposition du personnel 
- Du secteur Carbone pour les stocks de bain broyé et EAS. 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 technique et/ou vous avez une expérience de niveau équivalent en adéquation avec 
le poste. Une expérience en production est indispensable pour mener correctement les missions confiées.  
Vous faîtes preuve de leadership, de dynamisme et de réactivité. Vous avez le sens du client et êtes capable d’analyser et 
de raisonner aisément, efficacement et rapidement.  
 
Compétences : Aisance sur SAP et les outils informatiques (Pack Office) - Méthodes de planification - La connaissance 
approfondie du procédé Electrolyse est un réel atout. 
 
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 


