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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 : 

 

Technicien Procédé Qualité Client (H/F)  
 

Raison d’être : Le/La Technicien(nne) Procédé Qualité Client soutient, avec l’aide de la cellule PQC, la ligne opérationnelle 
pour atteindre durablement les objectifs communs de sécurité, d’impact environnemental, de production et de qualité d’un 
atelier de production. 
 
Pour mener à bien ce rôle, il/elle : 

➢ Suit rigoureusement le procédé pour éviter les dérives qui conduisent à un manque de qualité et ajuste les 
paramètres de marche aux contraintes extérieures (matières premières) et aux besoins de l’usine ; 

➢ Assure la mise en œuvre au quotidien des contrôles et des mesures procédés afin de garantir une qualité d’anode 
conforme au besoin du client ; 

➢ Suit la bonne marche des équipements de l’atelier ; 
➢ Assure le reporting quotidien du suivi technique de l’atelier ; 
➢ S’assure du respect et de l’application des modes opératoires et des consignes de paramétrage ; 
➢ Est force de proposition et participe à l’amélioration continue de la performance du procédé et des coûts. A un rôle 

actif dans l’innovation technique du secteur ; 
➢ Gère les plans d’actions, la mise en place et leur bon déroulement ; 
➢ S’assure de la mise à jour des documents consignes, des modes opératoires et des documents de formation ; 
➢ Participe activement aux audits Procédé et Qualité ainsi qu’à leurs suivis ; 
➢ Soutient la ligne opérationnelle dans la gestion des aléas de productions et procédés ; 
➢ Est le garant secteur du processus de formation au métier et aux bonnes pratiques ; 
➢ Est le/la référent(e) technique procédé pour les équipes ; 

 
 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 (Technique, procédé…) et vous possédez une expérience en milieu industriel (idéalement 
en procédé industriel). Vous faîtes preuve d’adaptabilité et de disponibilité. L’esprit d’équipe, l’engagement, la rigueur et 
l’exemplarité sont des qualités indispensables pour ce poste.  
Vous avez de fortes capacités d’analyse et de prise de décision. Aussi, vous disposez d’un réel sens de la communication et du 
relationnel. 
 
Compétences :  

• Culture qualité et procédé de fabrication 
• Intérêt technique et appétence terrain développée 
• Notions de base en mécanique, électricité et automatisme 
• Capacités à rédiger des notes de consignes, modes opératoires et à réaliser des audits 
• Connaissances des exigences QSE 
• Maitrise des outils informatiques (Pack Office) 

 
Informations complémentaires :  

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

✓ 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 


