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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 mutation, 
nous recrutons un : 

 

Chargé de portefeuille projets (H/F)  
 

Raison d’être : Le chargé de portefeuille projets (h/f) manage des projets de différents secteurs usine. 

A terme, il gère un portefeuille de projets en relation avec un secteur opérationnel défini. Il fournit une expertise technique et 
supporte les secteurs dans la résolution de problématiques à court ou moyen terme. 

 
Missions et responsabilités :  

• Réaliser tout projet d’investissement et piloter le déploiement en respectant les phases définies par le processus (cycle en V)  

• Piloter l’intégration complète de la sécurité dans toutes les phases de projet, des analyses de risques aux contrôles et 
coaching des EEI et salariés AD sur le terrain  

• Proposer les solutions techniques les mieux adaptées aux besoins du client en mobilisant les expertises nécessaires, en 
tenant compte des contraintes HSEQ-CD  

• Analyser, tout au long du projet, les écarts rencontrés (délais, budget, SSE, humain, …), et les opportunités. Proposer des 
actions correctives et assurer le feedback, réaliser les essais avant transfert de l’équipement au propriétaire  

• Assurer l’amélioration continue du processus de gestion de projet en mettant en œuvre les actions correctrices issues des 
REX projet  

• Planifier, coordonner et communiquer avec les différents acteurs de l’exécution du projet (affiner les contrats, stratégie 
achats, réaliser l’ingénierie détaillée, etc.)  

• Assurer la réalisation des projets budgétés annuellement par une gestion dynamique des jalons projets avec le client interne  

• Manager les différents prestataires Ingénierie en aide sur les projets dont il a la charge  

• Fournir une expertise sur les équipements de l’usine dans ses domaines de compétences, et supporter les secteurs 
opérationnels dans la résolution de problématiques à court terme. 

Il/Elle assurera une astreinte technique sur un secteur lié à son domaine de compétences 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 (à dominante technique, maintenance industrielle et/ou gestion de projets). 
Vous possédez une expérience significative en chargé de projets (généraliste, mécanique, électricité, automatisme). Vous faîtes 
preuve de leadership et d’esprit de synthèse. Vous avez une forte appétence terrain ainsi qu’une orientation client développée.  
Vous avez une expérience en conduite du changement et possédez de fortes capacités à convaincre et à challenger. 
 
Compétences :  

• Connaissance du cycle en V en gestion de projet 
• Gestion de la sécurité intégrée dans la l’organisation quotidienne, analyses de risques… 
• Autonomie en analyse financière de base (calcul TRI/NPV/PI) 
• Expérience en maintenance des installations 
• Aisance informatique : SAP, Autocad, Solidworks 
• Anglais B2 (interactions techniques avec nos fournisseurs étrangers) 

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 (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 


