


Atelier thématique 
Emploi et Formation

8 septembre 2022

Grande-Synthe



Déroulé de la réunion

18h30 : Accueil républicain
18h35 : Ouverture

Le porteur du projet : ArcelorMittal France
Les objectifs de la concertation pour ArcelorMittal France
Le rôle de la CNDP et des garantes
Les modalités de la concertation 
Premier temps d’échange sur le dispositif de concertation

18h50 : Présentation du projet des aciers électriques
Deuxième temps d’échange de compréhension

19h10 : Emploi et Formation 
19h45 : Travaux en sous-groupes et mise en commun
20h30 : Premiers éléments de réponse du maître d’ouvrage et des experts
21h10 : Mots de conclusion



En quoi consiste le projet ? 
Le projet porté par ArcelorMi/al France consiste à implanter
sur son site de Mardyck une nouvelle filière de produc6on
d’aciers électriques pour le marché automobile, en par3culier
celui très dynamique des véhicules électriques.
Ce/e nouvelle capacité de produc3on viendrait s’ajouter à la
capacité actuelle de 100 000 tonnes de l’unité d’ArcelorMi/al
Méditerranée à Saint-Chély d’Apcher en Lozère.

Le projet en quelques chiffres
• Un investissement de plus de 300 millions d’euros
• Plus de 100 emplois directs créés
• 5 nouvelles lignes dédiées à la production des aciers électriques
• 200 000 tonnes : capacité de production d’aciers électriques créée par le projet 
• Mi-2024 : date de mise en service de la phase 1 (aval)
• Mi-2025 : date de mise en service de la phase 2 (amont)



Présentation du porteur du projet : ArcelorMittal France

Le groupe ArcelorMittal
• Présent dans 60 pays : en Europe, en Amérique du Nord, en 

Amérique du Sud et en Afrique
• 168 000 salariés. 
• Fournit des aciers de haute qualité pour de grands secteurs d’activité 

automobile, bâtiment, l’énergie, emballage et l’industrie.
• 1er fournisseur mondial d’acier pour l’industrie automobile.

ArcelorMittal France 
• Société du secteur européen Produits Plats 
• 1 site tertiaire à Saint-Denis 
• 7 sites industriels interconnectés : l’usine de coils de Dunkerque et 

six sites de finissage (Mardyck, Desvres, Montataire, Basse-Indre, 
Mouzon et Florange) alimentés par les trains de laminage à chaud de 
Dunkerque et Florange. 



Le besoin de mise en débat :

Le montant de l’investissement sera supérieur à 300 millions d’euros.

Ce montant dépasse le seuil de l’article R121-2 du code l’environnement obligeant le
porteur du projet à rendre public son projet, et lui permettant de saisir la Commission
Nationale de Débat Public (CNDP)

Le projet des aciers électriques répond aux conditions de l’article L. 121-8-II du code
de l’environnement (Equipements Industriels – Coût du projet supérieur à 300m€)



Les objectifs de la concertation pour ArcelorMittal France

La concertation réglementaire sur le projet de Mardyck a été décidée par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP), autorité administrative indépendante, représentée par 
Mesdames DUBOSC et ROYAL, garantes de la concertation nommées par la CNDP.

La concertation doit permettre d’informer et de débattre sur : 
‒ Les raisons, des objectifs et des caractéristiques du projet ; 
‒ Les enjeux socio-économiques et impacts significatifs sur l’environnement et 

l’aménagement du territoire ; 
‒ Les solutions alternatives qui ont été étudiées ; 
‒ L’information et de la participation du public après la concertation préalable. 





LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Un droit qui sert à quoi?



Le périmètre et les dates de la concertation

Du lundi 20 juin au 
jeudi 22 septembre 2022



Les modalités d’information

Pour vous informer
• Le dossier de concertation et sa synthèse
• Le dépliant d’information
• Le site internet dédié à la concertation : www.concertation-amf-electryck.fr

Pour vous exprimer
• Les rendez-vous de la concertation
• L’espace d’expression dédié sur le site internet de la concertation, pour 

déposer un avis ou poser une question
• Le coupon T, attaché au dépliant d’information sur le projet

http://www.concertation-masshylia.fr/


Premier temps d’échange sur 
le dispositif de concertation



Présentation du projet des 
aciers électriques



Pourquoi réaliser le projet ? 

• Objectif de l’Union européenne : diminuer de 55% les 
émissions de CO2 d’ici 2030 (« FIT for 55 »).

• Dont: Interdiction de vente de véhicules thermiques en 
2035

• Plusieurs constructeurs ont annoncé produire 100% de 
voitures électriques à horizon 2030

• La part des voitures électriques va considérablement 
augmenter et les besoins en aciers « électriques » aussi.

• En 2024-2025, l’Europe sera en sous-
capacité de production d’aciers 
électriques.

• Construction d’une capacité de 
production de 200 000 tonnes à Mardyck



Les applications des aciers électriques : moteurs / générateurs

Les machines électriques tournantes nécessitent des aciers électriques non orientés aux propriétés 
magné3ques

Moteur Industrie

Moteur de traction 
électrique sur l’essieu 

arrière du véhicule 
Electrique

Générateur d’une centrale 
hydro-électrique

Générateur éolien 



Les spécificités des aciers électriques

• Propriétés magné.ques et mécaniques 
garan.es

• Acier avec une structure ferri.que
• Très fine épaisseur (0,20 à 0,35 mm) pour le 

marché automobile
• Teneur en silicium ~3%
• Taille de grain ~100 μm
• Texture op.misée isotrope
• Chimie Propre, haute pureté
• Vernis avec une fine couche isolante



L’acier dans une voiture

• Pièces de structure 
pour la sécurité • Pièces d’aspect / Carrosserie



Les caractéristiques 
du projet



Le site actuel de Mardyck

§ 240 ha environ
§ Usine à froid
§ 558 salariés
§ En activité depuis 1973
§ Transforme chaque année plusieurs centaines de 

milliers de tonnes d’acier
§ Spécialité d’aciers galvanisés et d’aciers décapés de 

forte épaisseur
§ La moitié de la production de l’usine fournit des 

clients de l’industrie automobile
§ Prolongement de l’usine à chaud de Dunkerque qui 

lui fournit sa matière première : les bobines d’acier 
brut

§ La production des aciers électriques s’ajoutera à la 
production actuelle.

§ Pièces de structure 
pour la sécurité

§ Pièces d’aspect / 
Carrosserie



Pourquoi avoir choisi le site de Mardyck pour réaliser le projet ? 

§ Mardyck se trouve à proximité immédiate du site 
d’ArcelorMittal Dunkerque

§ Les deux sites sont reliés par des voies ferrées 
internes gérées par ArcelorMittal 

§ Les deux sites bénéficient déjà des 
embranchements sur le réseau ferroviaire public

§ De plus, Mardyck se situe à proximité de ses clients 
constructeurs automobiles

§ Bâtiments déjà disponibles 
§ Compétences et Expertises des salariés



Le lieu des nouvelles installations : bâtiments existants + extensions

Au total, 6320 m² d’extensions + créa3on d’un nouveau local



Le procédé de fabrication des aciers électriques

Aciers Haut Silicium (3%)
5 nouvelles lignes de production :

Recuit-Décapage : obtenir les propriétés magnétiques (taille de grains) et décaper les coils
Laminoir réversible: atteindre des épaisseurs très fines jusqu’à 0,2 mm
Préparation: aérer les bobines et inspecter/réparer (marques cylindres, criques)
Recuit-Vernissage: obtenir les propriétés magnétiques et mécaniques, mettre la couche de vernis isolante 
Refendage: découper les bobines à la largeur voulue par les clients



Le lieu des nouvelles installations : les lignes
5 Nouvelles lignes de producRon dans des bâRments existants dans un agencement opRmisé



Les risques 
naturels

Les risques 
industriels

Les enjeux 
environnementaux

L’empreinte 
carbone

Transport Biodiversité du Site
Les retombées 

Sociaux-
Economique

Les effets liés au projet sur le territoire



La création de valeur du projet pour le territoire

Un impact positif sur 
l’emploi

Une montée en 
compétences 

techniques

Des technologies 
numériques de pointe

Des impacts positifs sur 
l’attractivité du site et 
un atout pour recruter 
les nouveaux salariés



Le coût et le financement du projet

Un investissement de plus 
de 300 millions d’euros

Financé en quasi-totalité par 
ArcelorMittal
Complété du soutien de l’Etat 
(France 2030)



Calendrier



Les étapes du projet



Echanges



Table ronde «Formation et 
Emploi»
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Mise en place d'une gestion prévisionnelle territoriale 
des emplois et des compétences multi-acteurs et multi-
filières (étude MBJ 2022)
Emmanuelle LEROY
Directrice Attractivité et Emploi
Communauté urbaine de Dunkerque



LES GRANDS PROJETS INDUSTRIELS RECEMMENT ANNONCES A
DUNKERQUE
1. – VERKOR
Usine de batteries automobiles –

2.– CLAREBOUTS POTATOES
Usine de produits surgelés à base de
pomme de terre

3.– EPR GRAVELINES
2 réacteurs nucléaires EPR –

4 – SNF
Usine de production 
de polyacrylamides –

5 – H2V
Usine de production 
d’hydrogène vert 

6 – CAP 2020 - GPMD et 
entreprises de la logistique 
portuaire
Extension du terminal containers –

8 – ARCELOR MITTAL
Décarbonation du site

7 – PARC EOLIEN OFFSHORE- EDF/RTE
Par éolien offshore de 600 MW –

2022

2024

20232032

2023

2035

2027

2026

ArcelorMittal 99
2024

9- ARCELORMITTAL
production d’aciers électriques à Dunkerque Mardyck
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2021: lancement par la CUD d’une Ges7on prévisionnelle des 
emplois et des compétences pour améliorer le fonc7onnement du 
marché local du travail

Un  territoire en première ligne 
face aux mutations de l’économie 
européenne
Des process industriels 
directement impactés par la 
transition environnementale

Des entreprises confrontées à 
des difficultés importantes de 
recrutement, malgré leur 
visibilité

Un faible pilotage stratégique des 
compétences dans le territoire et 
dans les entreprises

Stimuler la montée en 
compétences de la 

population

Développer la performance 
de l’offre locale de formation

Faciliter l’accès à l’emploi, 
accroître l’employabilité

AnUciper les 
besoins de 

compétences 
pour mieux y 

répondre 
suppose une 
gouvernance 

locale experte et 
volontariste

Faire de la compétence un 
facteur puissant 

d’attractivité, d’innovation, 
d’entrepreneuriat

Encourager les mobilités 
professionnelles depuis et 
vers les métiers à enjeux

Des vagues de recrutement 
inédites



Croissance/tension, Equilibre mais évolu6on, Déclin/fort risque de chômage

34

Cartographie des métiers : énergie, sidérurgie, métallurgie

Concevoir, créer Planifier, organiser
Réaliser, produire

Maintenir, entretenir

Acheter, vendre, diffuser

Gérer 

Monteur-câbleur

Technicien de maintenance
Électrotechnicien 
Mécanicien de maintenance industrielle

Agent commercial fret

Responsable commercial

Dessinateur CAO

Acheteur industriel

Responsable informatique

Ingénieur électronicien (concepBon/
fabricaBon)

Technicien méthodes

Chef de projet digital

Responsable approvisionnement

Pilote d’installaBon de producBon d’énergie

Technicien de production électronique

Chaudronnier
Tuyauteur industriel

Conducteur de ligne automaBsée 

Technicien de contrôle 
qualité métallurgie

Technicien de production d’électricité

Ingénieur d’études en électricité

Ingénieur planificaBon, 
ordonnancement

Technicien radioprotection

Technicien de laboratoire 
en électricité

Ingénieur sidérurgie (études, R&D)

Contrôleur qualité métallurgie

Métiers des forges/fonderies

Usineur

Technicien R&D mécanique

Technicien traitement de surfaces

Prototypiste

Pilote d’installation de production de métaux

Soudeur manuel



Croissance/tension, Equilibre mais évolu6on, Déclin/fort risque de chômage
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Cartographie des métiers : autres activités industrielles et numériques

Concevoir, créer Planifier, organiser Réaliser, produire

Maintenir, entretenir

Acheter, vendre, diffuser

Gérer 

Technicien de maintenance industrielle
Technicien automatismes
Technicien de maintenance télécoms, courants faiblesCommercial

Responsable commercial

Ingénieur IAA

Acheteur

Responsable informatique

Technicien méthodes

Chef de projet digital

Dirigeant d’entreprise

Chef de projet industriel

Conducteur de transport routier 
de marchandises et chauffeur-livreur

Opérateurs de la logisBque

Conducteur d’engins portuaires

Développeur d’applications mobiles

Métiers de la marine marchande

Installateur réseaux data, télécoms

Data analyst, data scientist
Responsable logistique

Menuisier PVC, métallierIngénieur IA, chef de projet IA

Chef de projet informatique
Développeur informatique

Technicien de laboratoire IAA

Technicien de production IAA

MéBers des ind. 
graphiques

Ingénieur exploitation, distribution 
électricité, gaz

Administrateur de BD

Pilote de 
production IAA

Régleur (plasturgie)



1. Orienter et former les demandeurs d’emploi du territoire vers les métiers porteurs et encourager 
de nouvelles façons de recruter (POEC, MRS…)

2. Orienter et former les jeunes actuellement en collège vers les métiers porteurs et adapter l’offre 
de formation locale, y compris la formation initiale

3. Encourager la mobilité professionnelle intra-régionale : travail à mener avec des établissements 
en difficulté de la région et organiser des mobilités professionnelles collectives vers les métiers 
porteurs du dunkerquois

4. Mener une stratégie d’attractivité des talents : appel à la mobilité d’experts nationaux voire 
internationaux

Où trouver les talents?

À court terme, répondre aux besoins des entreprises consiste à:

Néanmoins pour répondre aux enjeux sociaux et sociétaux, le choix de la 
collec6vité se porte aussi sur une stratégie de long terme



Analyse des relations entre 
taux de chômage et autres 
facteurs socio-économiques 
régionaux
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Le rôle décisif de l’éducation et des compétences

Ecole inclusive : 
savoirs de base 

pour tous

Evitement du 
décrochage

Compétences 
des actifs

Accès à 
l’emploi

Entrepre-
neuriat

Compétitivité, 
innovation, 

export

Croissance du 
tissu éco.

Offres 
d’emploi

Faible 
chômage

Entreprises 
dynamiques

Mobilités et 
adaptations

Pertinence de l’offre 
de formation

Maîtrise des compétences 
stratégiques

Dévelop-
pement



Synthèse du plan d’actions territorial pour l’emploi et les 
compétences
3 axes combinant court, moyen et long terme 
pour une réponse efficace et structurelle aux 
enjeux d’emploi et de compétences

ü Partager une vision commune et 
consolidée des enjeux

ü Outiller les acteurs locaux
ü Animer un collectif pour préparer 

collectivement les prochaines 
vagues de recrutement 

ü Un travail partenarial renforcé 
ü Une forte implication des acteurs 

publics et privés 
ü Un territoire pilote de l’anticipation 

du besoin de compétences

Ges$on 
prévisionnelle 
des emplois 

et des 
compétences

1. Orientation 
et 

valorisation 
des métiers

2. politique 
éducative, 

ambition et 
réussite 
scolaire

3. Réponse 
aux besoins 

de 
compétences 
de l’industrie



• Une nouvelle image du territoire, de l’industrie et des métiers: Fabuleuse Factory, 
Semaine de l’Industrie, DkJob

• Renforcement de l’offre de l’éducation populaire pour valoriser le territoire, les 
entreprises et les métiers porteurs et donner le goût des carrières scientifiques et 
techniques (PLUS, Halle aux sucres)

• Un travail renforcé avec le monde de l’éducation et les entreprises: signature d’un pacte 
éducatif, lancement du vademecum Ecole-Entreprise, animation d’un club dunkerquois 
école/entreprises

• Job Labo et nouvelle offre de service orientation pour les jeunes et les familles 
(Entreprendre Ensemble) 

• Des actions ciblées pour tous les publics: jeunes décrocheurs, habitants des quartiers, 
femmes, allocataires du RSA…)

Tous mobilisés!

Axe 1: orienta6on, valorisa6on des mé6ers et mobilisa6on des publics



• Signature d’un Pacte éducatif
• Développement des compétences scientifiques et techniques des enseignants et des 

apprenants en classe (projet ACTE)
• Développement de la culture scientifique et technique des habitants grâce à la 

mobilisation du réseau d’éducation populaire (PLUS, Halle aux Sucres)
• Ouverture d’une école de production 

Tous mobilisés!

Axe 2: politique éducative, ambition et réussite scolaire



• D’importants moyens déployés pour la formation par la région et une 
forte mobilisation des acteurs locaux pour mobiliser la ressource 
humaine

• des organismes de formation qui innovent et s’adaptent pour répondre 
aux besoins des entreprises

• Création de nouvelles capacités de formation en bac pro et BTS, 
développement de l’apprentissage (Rectorat- CUD), ouverture du 
Bachelor GIM à Dunkerque, développement de l’EILCO et de l’IMT en 
accompagnement des filières locales

Où en est-on?

Axe 3: réponse aux besoins de compétences des industries



• Forte mobilisation de l’Université pour construire un nouveau parcours 
de formation « industrie décarbonée » 

• Promotion de nouvelles approches du recrutement (POEC, MRS, DkLic
pour l’emploi)

• Développement d’une stratégie d’attractivité et d’aide à l’installation des 
talents 

• Un territoire pilote pour valoriser et faciliter les reconversions 
professionnelles vers les métiers porteurs du territoire

Où en est-on?

Axe 3: réponse aux besoins de compétences des industries



Emmanuelle Leroy- directrice A`racavité et Emploi- CUD
03.28.23.69.96
Emmanuelle.leroy@cud.fr

mailto:Emmanuelle.leroy@cud.fr


Le développement de la 
compétence et de 
l’attractivité des métiers chez 
ArcelorMittal
Isabelle Bourgeois-Potel



Recrutement ArcelorMittal : le contexte

• Depuis plus de 10 ans ArcelorMittal recrute en 
volume sur le périmètre des usines de Dunkerque et 
Mardyck :
– Entre 150 et 200 CDI par an
– + 100 alternants par an

• On recrute pour :
– Remplacer les départs à la retraite
– Les postes vacants
– Les évolutions ou transformations d’organisation

• L’alternance fait partie de l’ADN de l’entreprise :
– Moyen de former aux métiers spécifiques de la sidérurgie.

Nos métiers s’apprennent sur nos outils : fondeurs, 
affineurs, lamineurs, galvaniseurs…

• Requis : des socles de base  techniques, 
technologiques et scientifiques de niveau Bac à BAC 
+5
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2022 : année phare pour le recrutement

• Plus de 500 recrutements prévus en 2022 
Périmètre Dunkerque, Mardyck et Desvres :

– Une internalisation des équipes de maintenance
– Un plan de décarbonation
– Le projet des Aciers Electriques à Mardyck
– 180 alternants à accueillir au 2ème semestre 2022
– 350 embauches en 2022, 

• Pour la plupart dans des métiers « pénuriques » : dans 
la maintenance et les métiers techniques

• Relance après l’environnement économique rendu 
incertain lors de la crise sanitaire

• Difficultés à trouver des personnes qui ont des formations 
techniques et qui correspondent à l’industrie

Page 46
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Nos besoins

47

350 embauches en 2022
Dont 65 pour le projet des Aciers Electriques

85 en CDD
265 en CDI
85 % de recrutements sur des niveaux BAC à BAC +3
15% sur les BAC +5

Dans quels métiers ?

35%

55%

10%

Maintenance Production Autres



Quels métiers chez ArcelorMittal ?
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Filières Postées niveau Bac à Bac +2 De jour Bac +2 à Ingénieur, B+5

Production et 
logistique

On conduit des installations :
• Opérateur
• Pilote de ligne 
On transporte des matières, des 
produits :
• Conducteur d’engins (ponts roulants et 

locotracteurs),
On gère des flux : 
• Dispatcher, programmateur de lignes
On manage des équipes
• Manager

On intervient sur les process de 
fabrication :
• Technicien opérationnel 
On analyse les process de fabrication, 
on génère des actions correctives, on 
innove :
• Technicien support
• Expert
• Ingénieur

Maintenance On répare les installations : 
• Dépanneur Mécanique
• Dépanneur Electrique
• Technicien maintenance mécanique ou 

électrique

On entretient et on maintient les 
installations :
• Technicien opérationnel mécanique ou 

électrique
• Technicien support
• Ingénieur Support 
• Ingénieur Maintenance Fiabilité



Quels métiers chez ArcelorMittal ?
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Filière support 

• En appui aux métiers spécifiques de la sidérurgie, 
les métiers des fonctions support de niveau Bac +2 à 
BAC +5 en régime horaire de jour :

• Technicien expéditions
• Technicien support logistique
• Manager QSE, Process, Matériaux
• Technicien QSE
• Ressources humaines, Supply Chain, Travaux neufs, 

…



La digitalisation impacte nos métiers

Utilisation de l’IA pour détecter des 
dérives sur les lignes avant l’apparition 
des défauts

Data Analyst / Data scientist

Les robots se généralisent sur les lignes
Mainteneur robots

Pilotage des nouvelles lignes centralisé au 
travers d’un cockpit. Ce n’est plus 
l’opérateur qui surveille la ligne mais le 
cockpit qui alerte le conducteur de ligne 
lorsqu’une décision est requise
Nouvelles compétences numériques
Autonomie et responsabilisation

Le mainteneur est connecté via une tablette et 
peut accéder en mobilité aux applications métier.
Le jumeau numérique permet de visiter 
virtuellement les installations et d’accéder 
aisément à tous les documents liés à une zone
Nouvelles compétences numériques

Utilisation de nouveaux capteurs pour 
détecter des problèmes avant l’apparition 
de la panne

Développeur IoT



C’est une révolution à laquelle la France doit se préparer

50% des méGers significaGvement impactés par la digitalisa.on. 10% pourraient disparaitre

Emplois vacants en France en 2020 dans le domaine digital

8 % Des français n’ont pas les compétences numériques de base
27 % devraient progresser

80 000

Des nouveaux métiers apparaissent mais…

*

*

*

* Source : Rapport du Conseil d’Orientation pour l’Emploi

ArcelorMi)al veut accompagner ses salariés
Lancement d’un programme « culture digitale » à destination de salariés pour :

- comprendre les enjeux de la transformation digitale
- découvrir les technologies mises en œuvre dans nos usines
- s’exprimer sur les craintes et opportunités de ce changement
- démystifier et appréhender l’apport du digital dans les métiers

Création d’un poste de Digital Change Leader pour piloter ce programme



Bases

Perfectionnement

Acculturation

Nous développons les compétences digitales

Certifications

Ouverture du Digital Lab de Dunkerque le 7 juillet 2021

Au cœur de nos digital labs, mise en place d’une Digital Academy
pour :
- Acculturer
- Former aux nouveaux métiers
Public : salariés, étudiants, alternants, demandeurs d’emploi

En partenariat avec des écoles 
et universités :



Difficultés à recruter pour ArcelorMittal ?
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Les défis Les actions mises en place

1. Susciter les vocations industrielles Ø Près de 100 ambassadeurs mobilisés pour présenter nos métiers et les 
perspectives de carrières dans les écoles.

Ø Présence sur les forums emplois incontournables ou spécifiques dans les 
écoles de niveau BAC à BAC +5. 

Ø Participation au DK Job au Kursaal (4000 visiteurs)
Ø Organisation de 120 visites par an, +150 stagiaires par an.

2. Réorienter vers l’industrie Ø Partenariat étroit avec les centres de formation locaux pour apprentissage 
et contrats de professionnalisation: AFPI(s), AFPA, Lycées Fernand 
Léger, Europe, EPID…

Ø Montage de Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie 
spécifiques à nos besoins:  4 filières CQPM Pilote de ligne de Production, 
Méca, Elec, Usinage…

Ø Organisation de nombreux job dating 
3. En route pour l’industrie connectée et 

digitalisée. 
Ø Création du Digital Lab
Ø Participation à la Fabuleuse Factory

4. Attirer les femmes vers nos métiers Ø Partenaire des associations « Elles bougent »,et « Les Meuf de 
l’industrie ». Communication soutenue sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir les emplois au féminin.



Initiatives concernant la promotion de nos métiers pour les femmes 

Page 54

Confidential
19/09/2022



Recrutement : nos réussites 2022
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Sur les 350 embauches à réaliser en 2022, à 
fin août : 

69 en CDD
113 en CDI

Dans quels métiers ?

Sur les 180 besoins d’alternants 

152 alternants recrutés pour septembre 2022

45%

26%

29%

Maintenance Production Autres



Opérations spécifiques pour recruter pour les futures lignes d’aciers électriques de Mardyck.
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Le double d’alternants accueillis en 2022 à Mardyck 
pour préparer le vivier ressources pour l’ouverture des 
lignes en 2024.

• Découvrir le monde industriel, le travail posté et le 
traitement des bobines d’acier.

• Apprendre le métier d’opérateur « in vivo » sur les lignes 
de laminage à froid et de revêtement.

• Mise en place d’un suivi renforcé des alternants pour les 
conduire vers le CDI à l’issue de la formation.

• Montage d’une formation spécifique technicien 
d’installation  aciers électriques.

• Suivi renforcé des stagiaires de niveau bac à bac +5 
pour repérer les talents pour perspective d’embauche.



Process de recrutement
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Publication de l’offre sur 
notre site de 
recrutement

Le candidat postule via 
notre site de 
recrutement

1er entretien
Préqualification du 

candidat par les 
recruteurs

2ème étape Passage de 
tests de motivation et 

logiques, entretien avec 
un psychologue

3ème étape, Si les 
précédentes sont 

positives, entretien 
avec le manager 

opérationnel

4ème étape Choix du 
candidat et promesse 

d’embauche

Démarches 
administratives ainsi 
que visite médicale

Accueil du candidat

Toutes les offres à retrouver sur le «Site carrière ArcelorMittal »

https://france.arcelormittal.com/nous-rejoindre. 

https://france.arcelormittal.com/nous-rejoindre


Echanges



Mardyck – Les Femmes et les 
Hommes  du projet des Aciers 
Electriques de Mardyck
Benjamin Brygo



Besoin du projet (Emploi-Compétence-Formation) 
Les besoins  : 
• Pour assurer le fonctionnement des lignes après la construction : 

+ de 100 emplois directs et autant d’emplois indirects
• Pour concevoir et construire  ces nouvelles lignes 

~100 emplois (direct et Indirect) dans les équipes ingénierie 
250 emplois en moyenne sur 2 ans  (sous-traitance pour la construction des lignes)

Compétences Recherchées : 
• Pour le fonctionnement : tous les métiers de Production, Maintenance, Logistique, Qualité, 

Sécurité, Automatisme, Data…
• Pour l’ingénierie : dans les domaines  spécifiques suivant  Génie Civil, Mécanique, Electrique, 

Gestion de projet, Gestion  de planning… 

Montée en compétences des collaborateurs de Mardyck  :
• Formation sur le site de Saint-Chely d’Apcher pour apprendre le produit et les nouveaux process
• Formation sur les outils de Mardyck pour les nouveaux entrants
• Formation aux nouvelles technologies numériques utilisées sur les nouvelles lignes de production 

(Digital Native)



L’organisation de la production des aciers électriques :

Le fonctionnement des Lignes : 
• Les nouvelles lignes de production  fonctionneront en moyenne 330 jours /an
• 5 équipes en cycle dit « posté » alterneront pour assurer le fonctionnement en continu 

des installations (24H/24 et 7jours/7)
• Les services communs du site actuel ( Maintenance, Qualité, sécurité, Process….) seront 

complétés et mutualisés afin de faciliter l’intégration et de pouvoir ainsi bénéficier de 
l’expertise et l’exigence reconnue des collaborateurs de Mardyck

Le pilotage des nouvelles  lignes « Digital Native »: 
• Le pilotage des ces outils s’effectue à partir de poste de conduite, appelé « Cockpit »

(Fonctionnement selon un mode proche de celui d’un smartphone).
• Ces postes permettent la surveillance des paramètres de fonctionnement liées à la 

sécurité des installations, à la qualité du produit et à la performance
• L’utilisation de modèles, de la vidéo, de capteurs intelligents seront des aides à la 

décision pour le pilotage des lignes.
• Ces nouveaux concepts de pilotage des installations permettent d’identifier les dérives 

et d’anticiper les actions pour minimiser les incidents  et  les pertes de production

Ligne de Saint-Chely d’Apcher

Poste de pilotage « Cockpit » 



Les conditions de travail sur le site de Mardyck
Les nouvelles lignes :
• Les nouvelles lignes de production seront fortement automatisées
• Les dernières technologies seront mises en œuvre pour obtenir des lignes 

sécurisées et ergonomiques.
• Un Ergonome expérimenté est intégré à l’équipe projet, dès les études.

La sécurité au travail et la santé des équipes est au cœur des préoccupations 
d’ArcelorMittal.

Les accords sociaux offrent des conditions de travail allant au-delà des 
exigences légales :
• L’égalité professionnelle
• La féminisation des effectifs
• La prévention des risques psycho-sociaux, y compris la mise à disposition 

d’une ligne d’écoute
• Le travail à distance
• L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
• L’accompagnement des salariés aidant familiaux

Accès Sécurisé 



Travaux en sous-groupes



CONSIGNES

. Vous disposez de 20 min pour échanger vos points 
de vue, avis, témoignages, questions, demandes de 
compléments avec vos voisins de table
. Vous désignez un rapporteur qui notera les points 
clés au fil des échanges
. En plénière, il dispose de 2 min pour restituer 
oralement les points clés



Mise en commun



Echanges



Mots de conclusion



Les rencontres de la concertation pour s’informer et donner son avis



Bibliothèque



Ligne de Recuit – Vernissage R210 – AM Saint-Chely d’Apcher



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

La Commission nationale du 
débat public : qu’est-ce que c’est ?

AUTORITÉ

Habilitée à prendre 
des décisions en son 

nom propre

ADMINISTRATIVE

Institution publique

INDÉPENDANTE

Ne dépend ni des 
responsables des 

projets, ni du pouvoir 
politique



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Elle défend un droit qui sert à quoi?
À débattre du bien 
fondé des projets 

avant que des 
décisions 

irréversibles ne 
soient prises

À débattre des 
caractéristiques du 

projet, de ses 
impacts sur 

l’environnement, du 
moyen de les éviter, 
des les réduire ou de 

les compenser 

À débattre des 
conditions à réunir 

pour sa mise en 
œuvre 

À permettre 
l’information et la 
participation de 
tous et de toutes 
tout au long de la 

vie du projet.

Pourquoi ce 
projet ? Comment ?

À quelles 
conditions ?

Du suivi dans le 
temps



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

L’histoire de la CNDP en bref



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Les 6 principes de la CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

ARGUMENTATION
Approche qualitative 
des contributions, 
et non quantitative

ÉGALITÉDE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Les garantes publient le bilan de la 
concertation préalable

1 2
Le responsable du projet répond aux 
enseignements de la concertation

3
La Commission nationale rend un avis 
sur la qualité de cette réponse 

4
Si le projet se poursuit, la concertation avec 
le public se poursuit également, sous l’égide 
d’un garant de la CNDP 

La concertation préalable, et après ?



Le dispositif de concertation

23 juin
Visite biodiversité 

du site de 
Mardyck

24 juin
Réunion publique 

d’ouverture 
(avec captation vidéo)

Dunkerque

31 août
Rencontre de 

proximité
Marché centre-ville 

Dunkerque

7 juillet
Atelier thématique 

« Evolution de la sidérurgie et du 
site en lien avec la mobilité, 

nouveaux process et chantier »
Grande-Synthe

3 septembre
Rencontre de proximité 
Forum des associations 

sportives
Dunkerque

5 septembre
Atelier thématique 
« environnement 
et cadre de vie »

Armbouts-Cappel

Les réunions et les ateliers sont proposés à 18h30

Réunions et 
Ateliers 
thématiques

Visite et 
rencontres 
sur le terrain

AMF AE / Dossier de concertation et 
dispositifs proposés / Séance CNDP du 
1er juin 2022

AMF AE / Dossier de concertation et 
dispositifs proposés / Séance CNDP du 
1er juin 2022

8 septembre
Atelier thématique 

« formation et emploi »
Grande-Synthe



Le dispositif de concertation

Début septembre
Rencontre de 

proximité
Grande-Synthe

13 septembre
Réunion de concertation

Cité éducative avec les élèves 
(lycées enseignement général et 

professionnel, collèges, CM2), les 
parents et les habitants du quartier

Dunkerque

Mi-septembre
Réunion de concertation

Université ULCO
avec les étudiants 

(filières courtes, masters, ingénieurs)
Dunkerque

15 septembre
Réunion publique de 

synthèse
(avec captation vidéo)

Dunkerque

6 au 9 septembre en ½ journées
Accueil du public autour de l’exposition du 
projet et de la concertation dans une « Box 
créative » pour faire connaître le projet, la 

concertation et inviter aux réunions et 
ateliers, diffusion de la documentation

Place Jean-Bart Dunkerque
AMF AE / Dossier de concertation et 
dispositifs proposés / Séance CNDP du 
1er juin 2022

AMF AE / Dossier de concertation et 
dispositifs proposés / Séance CNDP du 
1er juin 2022



Pourquoi rejoindre ArcelorMittal France ?
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• Une entreprise qui prépare l’avenir, 2050 et au-delà
– Nouvelle ligne digitale native,
– Digital Labs à Dunkerque,
– Décarbonation,

• Un savoir-faire et des aciers de hautes valeurs ajoutées

• Des valeurs essentielles : esprit d’équipe, impact et respect

• Un accompagnement et des passerelles de carrière au sein du site ou

ailleurs

• Un package de rémunération complet : restauration sur site,

indemnités kilométriques, primes de poste, intéressement et

participation, un comité d’entreprise, en sus du salaire de base



La possibilité d’opter pour l’alternance
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Campagne 2022, les sites de Dunkerque Mardyck et Desvres recherchent 180 alternants pour les métiers de maintenance, 
production et support

• 140 besoins de BAC à BAC +3 
– 59 niveau BAC 
– 67 BAC +2 
– 14 BAC +3

• 40 Ingénieurs et Cadres

Liste non exhaustive des écoles du territoire qui nous accompagnent pour l’alternance
Niveau BAC Pro / Bac Niveau BAC+2 Niveau Bac+3 Niveau Bac+5

Bac Pro
• Maintenance des 

Equipements Industriels
• Pilote de Ligne

CFAI Dunkerque, EPID

BTS 
• Maintenance des Systèmes
• Contrôle Industriel et régulation 

automatique
• Assistant Technique Ingénieur
• Electrotechnique

CFAI, EPID, Lycée de l’Europe, 
Longuenesse

BUT
• Génie Industriel et Mécanique, 

Productique
• Chimie, Mesures Physiques

IUT de Calais, Béthune (ULCO) et 
Lille

Licence Professionnelle
• Maintenance des 

systèmes
• Qualité Hygiène 

Sécurité
• Gestion des risques 

industriels
• Métallurgie

IUT Béthune, IUT Lille

Master ou Ingénieur
• Génie Industriel
• Mécanique et amélioration 

Continue
• Energie / QSE
• Matériaux
• Digital
Ecoles Polytech, Centrale, Arts et 

Métiers, Mines présentes à 
Dunkerque et Lille

CQPM Maintenance, Sécurité, Environnement, Chaudronnerie, Tertiaire – via l’AFPI et CFAI de 
l’UIMM 95% de réussite aux examens



Initiatives concernant la promotion 
sur les réseaux sociaux de nos 
métiers pour les femmes
6 septembre 2022
Valérie Delacour

***Changing imagery***

1   Right click on the image and select ‘Change picture’

2   Choose your replacement

3   Use the crop tool to scale and position within the shape



Les femmes systématiquement 
présentes dans les contenus que nous 
créons pour les réseaux sociaux 

https://france.arcelormittal.com/



Donner envie aux jeunes femmes et hommes de nous rejoindre
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Une série de portraits pour mettre les alternant(e)s à l’honneur 



Des créations de contenus dédiés à 
la place des femmes dans 
l ’industrie de l’acier

https://france.arcelormittal.com/



Des témoignages au féminin pour mieux connaître la diversité de nos métiers
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l’innovation au féminin



La chaine YouTube ArcelorMittal France 

propose une playlist dédiée à la place des 
femmes dans l’industrie
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