
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.

Dans le cadre du développement de notre activité et de notre performance industrielle, nous recrutons un Technicien Méthodes

Maintenance au sein de notre Business Unit Amont, Service de Parachèvement du Fil Machine. Rattaché au Responsable Méthodes

maintenance, vous serez en charge d’assurer et améliorer la fiabilité des installations et du process industriel dans le cadre de vos missions

et sur un périmètre technique électromécanique.

Rejoignez-nous : faites-nous parvenir votre candidature via notre site internet www.ugitech.com
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Technicien Méthodes
Maintenance (h/f)

Pour notre site d’Ugine (73) 

Vos missions

Vous êtes en charge de l’optimisation et de la fiabilisation des 

équipements de production

En lien avec les équipes opérationnelles, vous analysez les incidents de 

l’activité temps réel, proposez des solutions techniques et participez à la 

définition des plans de maintenance fiabilisation dans un souci constant 

d’amélioration des performances industrielles et économiques

Vous assurez la création des documents et des standards techniques, et 

contribuez au développement des compétences des équipes

Vous pilotez (étude, préparation et réalisation des travaux) et 

programmez le préventif de maintenance, le prédictif et les démarches 

de fiabilisation pour assurer une disponibilité optimum des équipements

Vous réalisez le suivi des résultats et le reporting des actions de 

fiabilisation

Vous préparez les dossiers techniques des travaux de maintenance 

annuels et vous participez avec les équipes de la Direction Techniques 

au développement de la maintenance à la conception

Vous pilotez la relation métier Client-Fournisseur avec les partenaires 

extérieurs

Vous déployez les démarches de progrès, notamment, vous favorisez le 

développement de la TPM et de la MP et utilisez et animez les méthodes 

d’analyse d’incidents de type EWO

Vous êtes leader en matière de sensibilisation à la sécurité et assurez la 

veille réglementaire et technologique en développant notamment des 

benchmarks

Votre profil

Bac+2 à Bac+4 type Maintenance industrielle ou 

Electrotechnique ou gestion des équipements de maintenance

Expérience réussie de 5 à 10 années sur un poste similaire en 

milieu industriel

Une fonction dans l’industrie lourde sera un atout (cimenterie, 

sidérurgie, énergie, usine d’incinération, Oil&Gas).

Anglais opérationnel

Connaissance du système de GMAO appréciée

Autonome et curieux avec un fort désir d’amélioration continue 

des résultats

Rigueur, solides compétences d’analyses et de résolutions de 

problèmes

Vous savez vous adapter rapidement au sein d’une équipe, très 

bon relationnel, vous avez la volonté d’apprendre et de former 

les autres

Sens du résultat et de la performance industrielle.

Capacités à piloter des projets et leadership 

Capacité à piloter des équipes de cotraitant.

Rémunération: 

28K€ à 35K€ sur 13 mois selon profil et expérience


