
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.

Au sein du service logistique – Service client, vous prendrez en charge la relation client et au titre de la polyvalence, la gestion de 

la demande

Rejoignez-nous : faites-nous parvenir votre candidature par e-mail à l’adresse suivante – recrutement@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

Technicien Logistique (h/f)

Pour notre site d’Ugine (73) 

Missions principales : Relation Client

Gérer le suivi de production des clients VIP

Anticiper et suivre les programmes de livraison, lisser les 

besoins

Piloter et améliorer les interfaces avec la production, le 

service qualité et les agences commerciales.

Répondre aux différentes demandes, besoins ou 

réclamations 

Gérer les priorités en fonction de l’urgence de la situation.

Proposer des solutions rapides et efficaces pour satisfaire 

le client

Missions secondaires : Gestion de la demande

Gérer les demandes de délais au plus court, en relation 

avec les autres cellules du service logistique si besoin.

Gérer les réservations de capacités par client.

Lisser la charge par lignes de produits en prenant en 

compte les outils goulots et la situation des ateliers.

Répondre aux demandes de délai et rechercher des 

solutions de dépannage client.

Votre profil

• BAC+2 – BAC+3 spécialisé en logistique

• Expérience de plusieurs années dans un 

environnement industriel

• Connaissance des principes de planification, gestion 

des flux industriels.

• A l’aise dans la communication externe et interne

• Maitrise des outils informatiques SAP R3/ APO, 

Excel.

Savoir-être :

• Réactivité, dynamisme, sens du client

• Rigueur, autonomie, disponibilité

• Bon relationnel, gout du travail en équipe

• Organisé, capacité d’analyse et de synthèse

• Capacité d’innovation, d’adaptation au changement

• Capacité à prioriser

Rémunération 

• Salaire Brut annuel  : 26 k€- 30 K€ selon expérience

• Mutuelle

• Restaurant d’entreprise

• CE
Horaires :

, Régime 35h en horaires variable

, 38h30 effectives/semaine + RTT 

mailto:recrutement@Ugitech.com
http://www.ugitech.com/

