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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 but de détecter de futurs 
talents pour pallier les prochains départs en retraite, nous recherchons des : 

 

Pilotes de Production (H/F)  
 

Raison d’être : Le/La Pilote de Production dépend hiérarchiquement du Superviseur Production. Il/Elle gère une équipe de 
production au sein d’un secteur avec comme principaux objectifs d’assurer les opérations d’exploitation d’une zone 
conformément aux fondamentaux et à l’organisation du secteur dans le respect des règles HSEQ et des modes opératoires.  

Ses principales missions : 

➢ Piloter l’équipe de production en intégrant les principes du LEAN ; 
➢ Participer aux réunions secteur et effectuer les audits ; 
➢ Mettre en place les routines HSE, production, qualité, équipements, 5S qui lui permettent d’être au contact de ses 

opérateurs sur le terrain ; 
➢ Animer avec son équipe, les indicateurs de performance par le biais de rituels (réunions équipe, briefings de début de 

poste, séances de résolution de problème) ; 
➢ Coordonner les dépannages des équipements sur son poste ; 
➢ Faire réussir son équipe dans l’atteinte des résultats opérationnels (HSE, qualité, quantité, délai, coût) ; 
➢ Être responsable du respect des règles, des bonnes pratiques et de la maîtrise des indicateurs de performance ; 
➢ Mobiliser, écouter et accompagner les membres de son équipe et assurer leurs progressions ; 
➢ Réaliser les entretiens individuels de performance et de développement des membres de son équipe ; 
➢ Participer à la planification des actions de formation de son équipe, en coordination avec l’équipe RH ; 
➢ Participer mensuellement au comité de pilotage des équipes de production.  

 
Périmètre :  Entre 10 et 20 personnes + le personnel temporaire affecté à son équipe. 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 (Technique, procédé, Maintenance) et vous possédez une expérience d’au minium 5 ans 
sur poste similaire. 
Vous faîtes preuve de Leadership et d’engagement. Vous avez une réelle appétence technique et le sens du client. 
La rigueur, le sens de la communication, l’exemplarité et la discrétion sont des qualités indispensables pour mener à bien vos 
futures missions.  
 
Compétences :  

• Solide expérience en production ou en maintenance 
• Compétences approfondies en management d’équipe 

 
Informations complémentaires :  

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Agent de maîtrise  

✓ Horaires de jour ou postés (en fonction du secteur) 

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

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

bénéfices, prime vacances, 13ème mois, RTT, avantages CE…) 

✓ Convention collective de la chimie 

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : 
 

  

anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr 


