
Appartenant à un Groupe Suisse de plus 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 tréfliés). 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.

2 Développeurs Informatique

C# / .Net (h/f)

Pour notre site d’Ugine (73)

UGITECH recrute

Vos missions :

- Vous intervenez sur nos équipements et applications 

informatiques et apporter votre support au développement de 

la performance industrielle

- Vous prenez en charge et animez les études et projets 

depuis les phases de conception détaillée de la solution, de 

développement, de réalisation et de tests jusqu’à la phase de 

validation et d’intégration de la solution

- Vous êtes garant du développement et du reporting projet. 

- Vous assurez la maintenance applicative. 

- Vous êtes fortement impliqué dans les démarches 

d’amélioration continue

Votre profil

- Formation Bac+5, de type Ecole d’Ingénieur

ENSIMAG, INSA, Polytech ou Master 2 en

Automatismes et Informatique Industrielle

- Vos possédez une première expérience réussie de 2

à 3 ans dans la programmation et le développement

informatique

- Environnements technologiques : Serveur HP, 

virtualisation HyperV, OS Microsoft, applications C#, 

ASP.NET MVC, Dot.Net, BD SQLserver.

- Anglais professionnel et technique

- Capacité à piloter en mode projet

- Capacité d’écoute et capacité à faire adhérer

Un package de rémunération compétitif

- Fixe + Part Variable

- Un accord d’intéressement performant

- Mutuelle, prévoyance et systèmes de retraites

complémentaires et supplémentaires d’entreprise

- Restauration d’entreprise avec prise en charge

- Œuvres sociales du Comité d’Entreprise

NOTRE RENCONTRE VA CHANGER VOTRE VIE

www.UGITECH.COM/FR/CARRIERE


