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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 et recrute un : 

 

Superviseur maintenance de zone (H/F)  
Services généraux 

 

  

Sous la responsabilité du chef de secteur Maintenance, votre rôle sera de gérer les ressources maintenance, les moyens et les 
actifs d’un secteur opérationnel. Vous anticiperez les nouvelles orientations maintenance dans le cadre des objectifs du secteur. 
Pour cela, vous serez amené à être : 

➢ Responsable du maintien des actifs afin de permettre tant la qualité que la quantité au niveau production (OPEX)  
➢ Garant du respect du budget Maintenance attribué à la zone  
➢ Garant du bon déroulement des CAPEX. Il est le correspondant de l’ingénierie  
➢ Pilote d’une équipe de personnel d’encadrement : Pilotage, évaluation, soutien technique et organisationnel  
➢ Garant du respect du processus investissements en tant que client de l’ingénierie  
➢ Gestionnaire des ressources du secteur dédiées à la Maintenance : une équipe de jour (Pilote et opérateurs) et une 

équipe soutien à la Maintenance (AM regroupant les missions de planification, de préparation, d’expertise et de 
donneurs d’ordres)  

➢ Garant de la réalisation du développement des compétences de Maintenance dans le secteur et met en place un plan 
de succession pour son équipe 

➢ Responsable et garant des processus Maintenance dans le secteur  
Vous contribuerez à l’amélioration du secteur en :  
o Déployant les méthodes et initiatives Maintenance avec le support de la maintenance centrale 
Vous contribuerez à l’optimisation continue du taux de disponibilité des équipements :  
o Par diminution du temps d’arrêt préventif  
o Par diminution des pannes  

Périmètre technique : 
▪ Captation (CTG, Déchargeur, lagune, silo & bande transporteuse) 
▪ Réseaux : Air, Gaz, Incendie 
▪ Garage  

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+3 à BAC+5 avec une expérience significative (≥5 ans) sur un poste similaire 

o Vous faîtes preuve de bonnes capacités d’écoute, de leadership, de communication et de négociation. 
o La capacité d’adaptation, la réactivité, le sens des priorités et l’esprit de synthèse sont des qualités indispensables pour 

mener parfaitement les missions confiées. 
o Curieux(se), vous êtes capable d’appréhender diverses disciplines liées à la maintenance 

 
Compétences : Maîtrise des méthodologies et des processus de maintenance / Connaissances techniques en mécanique, en 
électricité et en automatisme de base / Bon niveau d’anglais professionnel. 

Informations complémentaires :  
✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Agent de maîtrise ou Cadre 

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

✓ Horaires de jour  

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

13ème mois, prime vacances, RTT, avantages CE etc) 

✓ 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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