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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 mutation interne, nous recherchons un : 

 
 

CHEF DE SERVICE Supply Chain (H/F)  
 
 

  

Raison d’être : Le chef de service Supply Chain (h/f) assure la gestion des tâches et des flux (d'information ou de produit) 
qui lui permet de maîtriser la production et l'approvisionnement de son produit et de respecter ses engagements en 
termes de délai et de coût auprès du client. 
 
Ses principales missions et responsabilités : 

• Management direct de 7 collaborateurs (Responsable logistique, chargés de relation client, coordinateur 
logistique, assistant SC…) 

• Assurer le service client et la réalisation des commandes clients  
• Permettre la réalisation des ventes (de la prise de commande à la facture)  
• Définir et optimiser le niveau des stocks, de la distribution et de l’entreposage en fonction du taux de service client 

défini 
• Être garant des standards de la Supply Chain  
• Garantir le fonctionnement du processus service client  
• Garantir le fonctionnement du processus de gestion logistique des transports  
• Garantir le fonctionnement du processus de gestion logistique du parc métal 
• Animer l’ensemble du processus Sales & Operations Planning (Plan Industriel & Commercial, Metal Forecast) 
• Être membre du comité de direction et se positionner de manière verticale afin de représenter son service et de 

manière horizontale pour la stratégie globale usine (résultats, indicateurs, prises de décisions…) 
Principaux indicateurs de performance :  

• Résultats sécurité  
• Niveau de stocks produits finis 
• OTIF % (On Time, In Full)  
• Satisfaction client  

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+5 (Ingénieur, école de commerce, Master 2 logistique etc) et vous possédez une 
expérience ≥ à 5 ans sur ce même type de poste. 
L’aisance relationnelle, la rigueur et la capacité d’influence sont vos compétences clés - Vous faîtes preuve d’implication et 
de pugnacité. 
 
Compétences :  

➢ Très bonne connaissance des processus et de l’organisation de la chaîne logistique ; 
➢ Fortes capacités managériales ; 
➢ Niveau d’anglais courant (C1).  

 
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 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 


