
STATUT : Ouvrier 

REGIME DE TRAVAIL : 4x8 le temps de la formation puis passage en 5x8

REMUNERATION: 31k€ à 37k€ brut annuel dont majoration de contraintes. 

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.

Pour notre site d’Ugine (1300 personnes) nous recherchons, pour le secteur de maintenance de notre atelier Laminoir un 

électrotechnicien..

Sous la responsabilité du manager des équipes temps réel, le titulaire, en respectant les consignes de sécurité, à pour mission :

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

Mécanicien (h/f)

Pour notre site d’Ugine (73) 

Vos missions

• Intervention sur les installations industrielles en mécanique 

dans le cadre de la maintenance préventive, prédictive, 

curative et lors des arrêts annuels.

• Localisation et diagnostic d’anomalies.

• Proposition d’amélioration dans la fiabilisation du parc 

machine (Analyse des données de la GMAO, Préventifs, 

Améliorations), 

• Participation aux démarches de progrès continue ( 5S, 

analyse de panne, action de progrès)

• Mise à jour des notices de maintenance préventive en 

s'appuyant sur les documentations. (via GMAO outil SAP)

Votre profil

BAC Pro Maintenance mécanique ou CAP/BEP en mécanique 

avec solide expérience.

Vous savez lire un plan mécanique, connaissance en 

hydraulique un plus. 

Maîtrise des logiciels usuels informatiques (GMAO). SAP un 

plus

Vous avez le goût du terrain et êtes curieux 

Capacité à travailler en équipe, sens de l’écoute et du 

dialogue.

Autonomie dans l’organisation du travail,

Rigueur et respect  des modes opératoires définis

Vous êtes attentif à la sécurité, l’hygiène, la santé et la 

protection de l’environnement dans votre travail quotidien.

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

