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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 création de 
poste, nous recrutons un : 
 

Directeur Supply Chain, Achats et Système d’information (H/F)  
 
Le directeur Supply chain, Achats & SI est membre du COMEX, et de ce fait, directement rattaché au PDG du groupe Aluminium Dunkerque. 
En tant que membre du COMEX, il est en charge de : 

▪ Définir et mettre en œuvre les politiques, procédures et objectifs du Groupe, 
▪ Cartographier les risques et piloter le déploiement des politiques visant à les réduire, les mitiger, 
▪ Respecter et faire respecter la réglementation en vigueur, les standards et les engagements du Groupe, 
▪ Développer les talents, compétences métier et fonctions dont il a la responsabilité, 
▪ Définir la fixation des objectifs et garantir la démarche d’excellence opérationnelle du Groupe. 

 
Missions principales : 

➢ Manager 22 personnes réparties dans 3 services, 
➢ Mettre en place des objectifs de performances et d’excellence opérationnelle auprès de ses collaborateurs. 

         Supply Chain (8 personnes) 
o Gérer (design et maintenance) le processus S&OP (Sales & Operations Planning), qu’il anime de façon opérationnelle, avec l’objectif de 

maximiser la marge (l’EBITDA) du Groupe et d’améliorer la satisfaction Client ; 
o Être garant du service Client (ADV), des activités logistiques du Groupe, en liaison avec le Directeur des Opérations et le Directeur 

Commercial ; 
o Être en charge de l’optimisation des coûts logistiques (~9 m€/an), et de l’amélioration de la qualité de service perçue (OTIF) ; 
o Intégrer et optimiser l’ensemble des flux (depuis l’appro des matières premières jusqu’aux livraisons clients). 

         Système d’Information (1 personne) 
o Être en charge du design et de la mise en place du Système Intégré d’Information du Groupe (SIIG), en vue d’accélérer la prise de décision 

sur des éléments factuels et partagés (intégrant les critères économiques) ; 
o Gérer la digitalisation et le pilotage « end to end » de l’ensemble des processus et des KPI en liaison avec les responsables des services 

concernés ; 
o Intégrer / Simplifier et automatiser les processus transactionnels avec le support du nouveau SIIG. 

         Achats (13 personnes) 
o Gérer la politique Achats du Groupe et préparer la mutation des modèles de marchés passés avec les fournisseurs ;  
o Superviser et optimiser les activités Achats du groupe : Matières premières, métaux d’addition (~300 m€/an), consommables (~80 m€/an), 

Services et matériels (Opex et Capex) ; 
o Participer à l’optimisation des besoins avec les donneurs d’ordre et initier / challenger les statuquos, en liaison avec la Direction des 

Opérations ; 
o Définir et mettre en œuvre la démarche RSE du Groupe en matière d’achats et de relations avec les fournisseurs (sélection, suivi de leur 

performance/qualité, plan d’amélioration) ; 
o Participer au « Comité industriel » (pilotage opérationnel du site de DK) et au « Comité Volatilité (hedging) ». 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+5 en école d’Ingénieur ou de Commerce.  Vous possédez une solide expérience sur un poste similaire, en gestion 
des Achats ou Supply Chain, en milieu industriel. 
Vous faîte preuve de leadership, de pragmatisme et d’accessibilité. Vous avez de solides compétences en matière de communication, de persuasion 
et de relations interpersonnelles.  
La pensée analytique, l’esprit d’équipe, l’éthique et l’engagement sont des qualités indispensables pour mener à bien vos futures missions. 
 
Compétences :  

• Expérience significative en management d’équipe ; 
• Maitrises des outils informatiques et de SAP ; 
• Anglais opérationnel exigé ; 
• Capacité à travailler dans une entreprise multinationale complexe, organisée en matrice et dotée de structures financières complexes ; 
• Une expérience SI ou une appétence pour ce domaine serait un plus. 

 
Informations complémentaires :  

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Cadre Dirigeant 
✓ Lieu de travail : Usine Aluminium Dunkerque à Loon-Plage OU Paris (avec déplacements 3 jours/sem sur le site de Loon-Plage)  
✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (prime variable, primes d’intéressement et de participation aux bénéfices…) 
✓ Véhicule de fonction 
✓ Convention collective de la chimie 

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

 

   

anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr 


