
 
 
 

 
Aluminium Dunkerque S.A.S. 
Siège social : Route de la Ferme Raevel, BP 81,  T : +33(0)3 28 23 60 00 
S.A.S. au capital de 233 578 273,00 Euros  aluminiumdunkerque.fr 
N° 321 970 782 R.C.S. Dunkerque 
  

 

 

 

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 deux : 

 

Approvisionneurs (H/F) 
 

Raison d’être : Dans le cadre de la ré-internalisation de la fonction approvisionnement auparavant réalisée par une entité 
externe à l’Entreprise, Aluminium Dunkerque recrute deux approvisionneur(se)s. 

En appui des pôles achats pièces, consommables et achats de services, vos missions seront les suivantes : 
➢ Contrôle des devis et passage des demandes d’achats en commandes ;  
➢ Traitement des accusés de réceptions et relances des fournisseurs ; 
➢ Suivi des indicateurs de performances et des plans d’actions associés ;  
➢ Assurer les dépannages et suivre les livraisons urgentes. 
➢ Gestion de la préfacturation du transport sur vente ;  
➢ Participation aux appels d’offres avec l’acheteur commodité ; 
➢ Modification des bases de données fournisseurs et prix ; 
➢ Gestion des litiges fournisseurs ;  
➢ Gestion des écarts de facturation. 

 
 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à BAC+3 en gestion logistique, Supply Chain ou Transport et vous possédez une expérience 
de 3 ans minimum sur un poste similaire.  
Vous faîtes preuve de rigueur, d’efficience, d’autonomie et de persévérance. L’esprit d’équipe et le sens de l’organisation sont 
des qualités indispensables pour ce poste.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre proactivité. 
 
 
Compétences :  

• Expérience avérée dans la gestion d’approvisionnement, de préférence en industrie, 
• Connaissances sur SAP (Module Achats), 
• Excellente aisance avec les outils informatiques, 
• Maîtrise du logiciel Excel (niveau avancé), 
• La maîtrise de l’anglais (écrit, lu, parlé) est un plus. 

 
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 


