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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 : 

 

Planificateur – Préparateur maintenance (H/F)  
 

  

Raison d’être : Il/Elle prépare, priorise et planifie l’activité de la Maintenance Electrolyse en optimisant l’utilisation des 
ressources humaines et matérielles pour le préventif des équipements électrolyse (MSE, atelier des poches, brasquage, 
locaux technique, postes électriques…). 
 
Ses principales missions : 

• Être garant du respect des standards et règles HSEQ dans son périmètre de responsabilité. Il/Elle réalise des audits 
sécurité sur les prestations de maintenance; 

• Assurer les préparations simples (pièces et prestations) ; 
• Être donneur d’ordres de ses travaux et de ses contrats; 
• Mettre en œuvre et être garant de l’ensemble du processus en tant que gestionnaire de sous-traitance : cahier des 

charges, demandes d’achats, suivi de chantier, réception des travaux; 
• Organiser les interventions dont il/elle est responsable en lien avec les différents intervenants (internes et 

externes); 
• Être garant de l’élaboration du planning de maintenance dans les délais, y compris avec les pièces, en gérant 

notamment les travaux issus de la préparation et les ressources disponibles; 
• Assurer la cohérence du planning travaux avec le planificateur production; 
• Organiser avec la production, la libération des équipements pour les interventions; 
• Être garant de l’amélioration des résultats méthodes maintenance par le biais du retour d’expérience. Être 

également garant du Plan de Maintenance de sa zone selon les procédures en vigueur, assurer les modifications 
simples du plan et garantir le macro-planning; 

• Être partie prenante dans la gestion des pièces de rechange; 
• Intégrer les nouveaux équipements dans le Plan de Maintenance; 
• Apporter son soutien et son expertise technique à l’ensemble des secteurs de l’usine; 
• Assurer un remplacement de ses pairs pour les activités courantes ou urgentes 

Le planificateur/préparateur prend l’astreinte 
 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 en électromécanique/électrotechnique et vous avez une expérience significative en 
adéquation avec le poste. Vous faîtes preuve de leadership, de proactivité et d’engagement.  
L’exactitude, la rationalité et le sens de l’organisation sont des qualités indispensables pour mener à bien les missions 
proposées.  
 
Compétences : Aisance informatique (Pack Office, SAP…) - Méthodes de planification – Expérience en tant que Donneur 
d’ordres.  
 
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 


