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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 : 
 

 

Conseiller sécurité (H/F)  
 
 

  

Ses principales missions et responsabilités : 
 

• Soutenir et accompagner la ligne opérationnelle sur le terrain dans le déploiement de la stratégie sécurité dans sa 
zone de rattachement, maintenir un niveau d’exigence élevée auprès de l’organisation opérationnelle du secteur. 

• Être le garant dans son secteur des pratiques de gestion de la sécurité et des outils mis à disposition de la ligne 
opérationnelle. Rendre opérationnelles (animation, coaching) et faciliter la mise en œuvre des fondamentaux et 
basiques sécurité,  

• Agir en tant qu’expert du site et de sa zone de rattachement pour son domaine : la sécurité 
• Animer et accompagner les rôles sécurité des équipes opérationnelles en collaboration avec le manager d’équipe 
• Apporter le support et l’expertise dans des domaines de spécialités Sécurité (pôle de compétences) en transverse 

sur l’ensemble du site en tant que garant métier / standard 
• Assurer l’homogénéité dans le déploiement des initiatives, méthodes, stratégies au sein des différents secteurs de 

sa zone (polyvalence) 
• Travailler conjointement avec les conseillers sécurité des autres secteurs afin d’assurer une homogénéité des 

pratiques sur site.  
• Participer à la mise à jour du recueil des consignes de sécurité et le document unique de son secteur. 
• Réaliser la veille technologique des problématiques de son secteur. 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 avec une expérience opérationnelle approfondie (8 ans) ou d’un BAC+5 avec une 
expérience significative en opérations ou en gestion d’équipe. 
Vous faîtes preuve de rigueur, de réactivité et d’esprit d’équipe. Vous avez un réel sens de l’initiative et une bonne capacité 
d’analyse et de prise de décision. Enfin, vous possédez une forte appétence terrain, qui accompagnera votre leadership. 
 
Compétences :  
 

➢ Connaissances théoriques liées au domaine de la sécurité (système de gestion de la sécurité au travail, risques 
industriels sécurité des procédés, normes, outils d’analyse risques et accidents, système de management de la 
sécurité, fondamentaux sécurité du site) 

➢ Expérience en gestion de projets 
➢ Une expérience en milieu industriel ou en production est vivement recommandée 

 
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  

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (primes variables, 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 


