
Appartenant à un Groupe Suisse de 10 000 salariés, Ugitech est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la

production, de la transformation et de la commercialisation des produits longs en acier inoxydables (barres, fil

machine et fils tréfilés). Avec plus de 1800 salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France, Allemagne et

Italie, nous apportons à nos Clients des solutions technologiques sur mesure à destination des marchés de

l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du médical, de l’architecture, de l’électronique et de l’horlogerie. Pour

accompagner notre stratégie, nous nous appuyons sur une politique d’innovation grâce à un centre R&D

mondialement réputé et sur une politique d’excellence opérationnelle.

Rejoignez-nous : faites-nous parvenir votre candidature par e-mail à l’adresse suivante – jobs@Ugitech.com - ou entrer en contact via

notre site internet www.ugitech.com

UGITECH │ Direction des Ressources Humaines │ avenue Paul Girod CS 90100 , 73403 UGINE cedex - FRANCE

Techniciens de

Maintenance (h/f)
Pour notre site d’Ugine (73). 

A partir du mois de septembre 2017, 

nous recherchons des

Vos missions

Dans votre domaine technique, vous assurez la maintenance

corrective et préventive des moyens industriels dans les meilleures

conditions de sécurité, fiabilité, coûts, et délais tout en proposant des

améliorations.

- Vous assurez les dépannages des installations en milieu

industriel en respectant les procédures de sécurité et en

s'assurant de sa propre sécurité

- Vous réaliser des travaux de maintenance préventive et

participez aux arrêts programmés

- Vous menez des actions d’amélioration et de fiabilisation du parc

machine sur la base d’analyse des données à disposition

- Vous renseignez le système d’information GMAO sous SAP

- Vous participez aux démarches de progrès continue (5S, Analyse

de panne, action de progrès)

- Vous mettez à jour les notices de maintenance préventive en

vous appuyant sur les données constructeurs

Votre profil

- Vous êtes titulaire d’un Bac Professionnel, d’un BTS ou

d’une licence en électrotechnique ou en mécanique

- Vous possédez une expérience de 5 ans minimum sur

des emplois équivalents en milieu industriel

- Lecture de plan / schéma, utilisation des appareils de

contrôle

- A l’aise sur l’outil informatique

- Dynamique, esprit d’initiative, créatif et aptitude à

travailler en équipe

- Aptitudes rédactionnelles, organisé, rigoureux, capacité

d’adaptation et qualités relationnelles

- Rythmes de travail : 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8

Un package de rémunération compétitif

- Fixe + 13ème mois

- Un accord d’intéressement performant (1 mois de salaire

en plus en moyenne depuis 2010)

- Mutuelle, prévoyance et systèmes de retraites

complémentaires et supplémentaires d’entreprise

- Restauration d’entreprise avec prise en charge

- Œuvres sociales du Comité d’Entreprise
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