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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 création 
de poste, nous recherchons un : 

 

Responsable financements et suivi de projets (H/F)  
 

  

En lien direct avec le responsable en contrôle de gestion, votre rôle sera de : 
➢ Définir et formaliser les procédures relatives à la recherche de financements et au suivi des subventions.   
➢ Accompagner les services dans la recherche de financements : 

-Entretenir un réseau professionnel actif en matière de financement de projets 
-Assurer une veille active sur les dispositifs de financements déployés par les différents organismes de financements 
(publics et/ou privés) 
-Piloter la recherche des financements 
-Accompagner le ou les porteurs du projet dans le dialogue avec les organismes. 

➢ Suivre et contrôler la qualité des dossiers de demandes de subventions en veillant au respect des délais en matière de 
préparation et de dépôt des dossiers de subventions. Collecter et/ou produire l'ensemble des pièces nécessaires à la 
constitution du dossier 

➢ Assurer l'envoi du dossier aux organismes de financement après contrôle de sa cohérence et de sa qualité. Répondre 
aux demandes de pièces complémentaires des organismes 

➢ Communiquer régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de subventions, notamment sur les 
attributions et les refus de subventions 

➢  Veiller et être proactif pour les possibilités de financement et exploitation de ces opportunités. 
➢ Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subventions. 
➢ Analyse économique et financière des projets d’investissements et contrôles postérieurs des rendements  
➢ Présence au CIU (Comité d’Investissement Usine) pour challenger les projets. 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC +5 (type Economie, Gestion ou Ingénieur – Avec une spécialisation en gestion et/ou 
management de projets). Vous possédez 2 ans d’expérience sur un poste similaire ou dans l'écosystème des aides publiques. 

o Une expérience en cabinet de conseil en financements serait un plus.  
o Vous avez un excellent sens du relationnel et de fortes capacités rédactionnelles. Vous faîtes preuve de rigueur, de 

curiosité et de proactivité. Vous possédez une appétence terrain, qui vous permet de mieux appréhender vos missions 
et les enjeux du poste. 

 
Compétences : Maîtrise des différents types de programmes (Européens, nationaux, régionaux) à destination des PME et 
également des grands groupes / Maîtrise de l’anglais / Appétence technique / La connaissance de l’environnement industriel est 
un plus. 

Informations complémentaires :  
✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Cadre 

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

✓ Horaires de jour / Télétravail 

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (Prime variable, prime d’intéressement et de participation aux bénéfices, 

RTT) 

✓ Convention collective de la chimie 

 

 

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