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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 : 

 

Technicien/Animateur Assurance Qualité Usine (H/F)  
 

  

Le Technicien Assurance Qualité Usine (h/f) supporte les activités liées à notre système de management intégré et contribue au 
développement de la culture qualité au sein de l’usine. Il/Elle apporte son support en priorité sur les activités d’Assurance 
Qualité. 

En lien direct avec la responsable qualité client, système & certification usine, votre rôle sera de : 
• Planifier et préparer les audits internes et externes 
• Vérifier la conformité aux exigences des normes en vigueur (à minima Qualité) et aux procédures internes en tant 

qu’auditeur interne (process, produit, système, fournisseurs,…) 
• Identifier les actions suite audits première-partie (internes), seconde-partie (clients & fournisseurs), et tierce-partie 

(externes) 
• Suivre l’avancement des actions suite audits ou revue de direction 
• Préparer les présentations et bilans pour les revues de direction, comité de pilotage et autres réunions spécifiques  
• Animer des groupes de travail et participer aux rituels qualité internes.  
• Apporter son expertise en tant que garant usine métrologie (MSA, programme de surveillance)  
• Apporter son support pour l’analyse de données process  
• Développer et maintenir les outils qualité 
• Former les utilisateurs aux méthodes et outils qualité 
• Support aux activités d’industrialisation (mise en conformité cahier des charges, veille réglementaire et technologique, 

…) 
• Surveiller les indicateurs Qualité et alerter en cas d’anomalies 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à 5 et possédez une expérience de 3 ans minimum, en adéquation avec le poste. 
L’environnement industriel est un milieu qui vous attire et pour lequel vous souhaitez apporter vos idées & compétences. 
 
Compétences :  

• Statistiques (capabilité, analyse de données, …) 
• Connaissance des outils Qualité (AMDEC) et de résolution de problème type 8D, 5 Pourquoi,  
• Connaissance des normes ISO 9001 ou norme équivalente. La connaissance de la norme IATF (automobile) serait un vrai 

plus ainsi que le référentiel VDA 6.3. 
• Audit interne (certification auditeur/trice selon ISO 19011)  
• Connaissance de l’industrie de process (flux continu) 
• Connaissance des outils de facilitation et d’animation de groupe de travail  
•  

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 (13ème mois, prime vacances, prime variable et prime d’intéressement) 

✓ 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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