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Opérateur / opératrice d’assemblage

Présentation de l’entreprise

Le groupe THEONE est composé d’UGIGRIP et de VALLGRIP. C’est une structure industrielle qui 
évolue entourée de très grands groupes. Indépendante, UGIGRIP s’est imposée parmi les cinq 
producteurs officiels mondiaux de crampons. Elle réalise 98% de son chiffre d’affaires à l’export. 
VALLGRIP, 2ème filiale du Groupe THEONE, est spécialisée dans la frappe à froid & le roulage, qui 
contribue à la production des crampons. Afin de faire face à une hausse de son activité, UGIGRIP 
recherche un opérateur d’assemblage pour étoffer son équipe.

Objectifs

Conduire les machines d’assemblage à plateau rotatif alimentées par deux pièces de petites 
tailles, constitutives du crampon. 

Votre poste

Vous êtes sous la responsabilité du responsable production et travaillez au sein de l’équipe 
d’assemblage et en collaboration de la R&D (amélioration des machines), et de la qualité 
produit/méthode/industrialisation, et du contrôle qualité.

Vos missions

Alimentation des machines en mises / fourreaux (acier, alu)
Conduite des machines d’assemblage
Remplacement de pièces d’usure (petits outillages, aiguilles, plôts…) 
Réglages de machines nécessaires à l’assemblage (hors maintenance)
Surveillance des machines
Contrôle de la production et report des résultats dans l’outil informatique
Sortie des lots utilisés via l’ERP (informatique)
Réglage côtes à la mise en route, contrôle côtes en cours de production

Mission principale :
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Votre profil

Diplômé·e dans le domaine de la mécanique
Expérience en mécanique
Autonome, minutieux·se, ordonné·e
Connaissance outils de mesures (pieds à coulisse, microscope)
À l’aise avec l’outil informatique (renseignement ERP, Excel, CEGID)

Travail à la journée, en 2x8 ou en 3x8 selon les besoins de l’entreprise.
Salaire à négocier.
Intérim / CDD.
Possibilité de CDI si confirmation de la hausse d’activité.

Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Le groupe THEONE est dynamique, porté par les valeurs humaine et éthique, il souhaite                              
poursuivre son développement en impliquant davantage ses équipes : ce sont à elles de construire 
leur avenir et celui de l’entreprise. De ce fait, il cherche des personnes motivées, créatives et forces 
de propositions.


