
A partir du 2 mai 2017, nous 
recherchons un

Vos missions, le titulaire devra :

• Analyser et dépanner les installations de production
automatisées

• Réaliser des études de fiabilisation ou d’amélioration
pour les systèmes automatisés.

• Participer à l’élaboration des projets, à leurs mise en
service.

• Assurer la maintenance préventive des équipements
électroniques et du parc d’instrumentation.

Savoir Faire:
• Electrotechnique: variation de vitesse (Siemens,

Schneider, ABB), électronique de puissance,
Automatismes programmables (Siemens, Schneider)

• Régulation (réglage boucle PID)
• Instrumentation: (tout type de capteurs / chaine de

mesure)

Votre profil

• BAC+2 mini dans le domaine génie électrique ou
instrumentation – régulation, une expérience est
souhaitée.

Savoir Etre:

• Rigueur / Méthode
• Dynamique, esprit d’initiative, créatif et aptitude à

travailler en équipe
• Vous démontrez de bonnes capacités d’analyse

vous permettant d’appréhender et de résoudre des
problèmes complexes.

• Au service de vos clients internes, vous avez la
volonté de travailler avec des personnes de
fonctions différentes dans un souci de coopération
constructive.

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 Mesures de la Direction technique, vous serez rattaché(e) au Responsable du service et prendrez en
charge les missions suivantes:

STATUT : TECHNICIEN
REGIME DE TRAVAIL : Journée Horaires variables

Technicien Electrotechnique
et / ou Instrumentation
(h/f)
Pour notre site d’Ugine (73). 

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

Rémunération 
• Salaire Brut annuel  : 28 k€- 33 K€ selon expérience
• Mutuelle
• Restaurant d’entreprise
• CE


