
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.

Technicien de Recherche
Métallurgie du Soudage
(h/f)
Pour notre site d’Ugine (73) 

Vos missions

− Réaliser des essais de soudabilité de fils d’apport MIG sur 
banc semi-automatique

− Lancer les caractérisations des fils soudure testés/utilisés sur 
le banc de soudage (analyses chimiques, poids de couche, 
Casurface, observation MEB de surface, microstructure).

− Réaliser des assemblages soudés MIG ou des refusions TIG 
pour observation des microstructures des zones soudées ou 
pour fournir aux différentes sections du Centre de 
Recherches des éprouvettes (essais : Dip-Dry, corrosion 
intergranulaire, fatigue thermique).

− Assurer l’entretien du banc de soudage et des matériels 
annexes

Votre profil

− Bac+2/3 avec une spécialisation en Métallurgie ou 
Matériaux

− DUT/BTS Sciences des Matériaux, Traitement des 
Matériaux

− Expérience en soudage serait très appréciée
− Etre force de proposition
− Rigueur
− Esprit de synthèse
− Bon rédactionnel (notes techniques)
− Bon niveau en langue Anglaise (assistance technique 

en clientèle)

Rémunération 

• Salaire Brut annuel / 27K€ - 30K€ selon expérience (payable sur 13 mois)

• Mutuelle

• Restaurant d’entreprise

• CE

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
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