
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous participerez à la performance des outils industriels des 2 ateliers de 

transformation de Barres en intégrant les aspects qualité et sécurité. 

Sous l’autorité du responsable méthodes barres, le technicien méthode barres est le garant de la maîtrise des procédés 

de fabrication. Il s’assure des moyens mis en œuvre pour optimiser la qualité des produits et la performance des 

outils.(productivité et coûts). 

 

 
Vos missions :  

 Optimiser les procédés de dressage, écroutage, galetage 

et abrasion en fédérant les opérateurs sur les projets 

 Assurer les évolutions et la qualification de nouveaux 

procédés nécessaires à l’adaptation à de nouveaux 

marchés et en assurer le déploiement sur le terrain.  

 Participer à l’élaboration et l’optimisation des gammes de 

production et à la performance des installations. 

 Tenir à jour la documentation pour répondre aux exigences 

clients et faire évoluer les bases de données techniques. 

 Proposer, organiser et suivre des essais process sur le 

terrain en relation avec les différents interlocuteurs.  

 Assurer la formation et le soutien des opérateurs afin de 

garantir les bonnes pratiques ; 

 Dans ce cadre, rédiger les documents nécessaires tels 

que procédures, mode opératoire, compte rendu, support 

de formation ou de communication. 

 Participer aux actions de progrès de l’atelier : améliorations 

ciblées à partir de l’analyse des coûts du secteur, Topo 

Maintenance, pilotage de projets, accompagnement des 

opérateurans l’utilisation des outils de la qualité.  

Votre profil :   

 BAC+2 /3 idéalement en mécanique, productique 
ou qualité  

 Bonne connaissance des procédés d’usinage 

 Maîtrise des outils informatiques courants (SAP, 
Excel, BI)  

 Connaissance des méthodes de résolution de 
problèmes et des outils statistiques 

 Connaissance de l’anglais technique . 

 3 à 5 ans souhaités au minimum. 

 Méthodiste ou Technicien usinage confirmé 
apprécié 

 Rigueur, disponibilité et autonomie  

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Facilité à communiquer : en interne avec tous les 

services et en externe. 

 Capacité à adapter son relationnel à ses 

interlocuteurs.  

 Sens du service client et des responsabilités. 

STATUT : ATAM 

REGIME DE TRAVAIL : Variable de journée 

NOTRE RENCONTRE VA CHANGER VOTRE VIE 

www.UGITECH.COM/FR/CARRIERE 

UGITECH recrute TECHNICIEN METHODES (h/f) 
– 

1 emploi – ACIERIE 

 

 

TECHNICIEN METHODES 
BARRES(h/f) –  
1 emploi – AF 

 

 

UGITECH recrute 


