
Appartenant à un Groupe Suisse de 11 000 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
1900 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.
Pour contribuer à la performance de l’entreprise, le Site d’Ugine, 1er employeur de Savoie, recrute des Conducteurs d’installation
industrielles directement en CDI avec une période d’intégration et un parcours de formation adapté.

Conducteurs d’équipements

Industriels - (h/f) en CDI

Pour notre site d’Ugine 

UGITECH recrute

Vos missions :  

• Vous assurez la préparation de votre production 

• Vous effectuez les contrôles nécessaires à votre production et êtes 
garant en autonomie de la productivité et de la qualité de votre 
fabrication

• Vous pilotez votre équipement en mode normal et en mode dégradé 
dans le respect des modes opératoires et consignes

• Vous réalisez la maintenance de premier niveau sur votre équipement 

• Vous contribuez aux chantiers et aux projets d'amélioration continue 
avec un esprit d'innovation et de participation

• Vous assurez votre bilan d’activité au regard des objectifs

Profil :

• Vous êtes dotés d’une formation de niveau BEP à Bac 

technique

• Vous avez 5 ans et plus d’expérience sur des emplois 

similaires en industrie

• Vous évoluez dans un environnement nécessitant 
d’appréhender et d’intégrer des consignes multiples en 
matière de Sécurité, d’environnement, de qualité, de 
productivité

• Vous travaillez en autonomie tout en développant un 
esprit d’équipe exemplaire

• Vous êtes moteur dans les démarches d‘amélioration

Statut : OUVRIER

Régime de travail : 3*8, 4*8, 5*8 ou régime de week end

Salaire : de 32 K€ à 40K€ en fonction de vos expériences et avec les majorations de contrainte (nuit et/ou week end) dont 13 mois

+accord d’intéressement performant, restaurant d’entreprise, CE, accord de mutuelle de prévoyance et de retraite supplémentaire

NOTRE RENCONTRE VA CHANGER VOTRE VIE

www.UGITECH.COM/FR/CARRIERE


