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Alternance – Maintenance industrielle

Présentation de l’entreprise

Notre Groupe est composé de deux sociétés : UGIGRIP et VALLGRIP

UGIGRIP est l’unique fabricant français de crampons antidérapants pour pneumatiques d’hiver. Notre entreprise les 

conçoit, les produit et les commercialise. Le crampon est constitué de deux éléments :

• La mise, en carbure de tungstène, confère au crampon son efficacité ;

• Le fourreau, en acier, aluminium ou matériau composite, enveloppe la mise et assure son ancrage dans le 

pneumatique.

C’est grâce au process de l’assemblage que les deux parties permettent d’obtenir le crampon final.

VALLGRIP produit les fourreaux. Deux procédés de fabrication sont à l’origine de cette pièce :

• La frappe à froid : on frappe la pièce jusqu’à obtention de la forme voulue ;

• Le roulage : la pièce est roulée entre deux peignes pour la finaliser.

Ton poste

Tes missions

• Tu as pour principal objectif la maintenance de nos machines dédiées à l’assemblage des pièces, ainsi que 

celle de nos machines de frappe et de roulage

• Par la suite, tu optimiseras l’ensemble de notre parc machines (assemblage, roulage, tri, contrôle, etc.)

• Tu es rattaché au service maintenance

Après la découverte et la compréhension du fonctionnement des différents moyens de production dans les deux 

ateliers d’UGIGRIP et de VALLGRIP, les missions qui te seront confiées consisteront à :

• Définir, planifier et mettre en œuvre la maintenance préventive

• Préparer et réaliser les opérations de maintenance corrective

• Proposer, définir, concevoir et mettre en œuvre des solutions d’amélioration

• Préparer et participer à l’intégration de nouveaux biens

• Définir, organiser et mettre en place la stratégie de maintenance

Ton profil

• Expérience en mécanique

• Autonome, rigoureux/se, ordonné/e mais aussi et surtout dynamique et drôle ! 😉

Tu recherches une entreprise où l’humain est la valeur n°1 ?
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Pourquoi postuler chez UGIGRIP ?

Notre entreprise est dynamique, portée par des valeurs humaines et éthiques. C’est donc en impliquant davantage 

nos équipes que notre société poursuit son développement : le collectif construit l’avenir de chacun ainsi que celui 

de l’entreprise.

Nous recherchons de ce fait des profils motivés, créatifs et forces de propositions qui sauront faire la différence.

Si tu souhaites rejoindre une entreprise ambitieuse qui mise sur le 

collectif et met l’humain au cœur de son développement, envoie-

nous ta candidature ! 

Type d’emploi

• BTS en alternance

• Travail à la journée

Rejoignez-nous ! 

Notre site internet

https://fr.linkedin.com/company/ugigrip

Découvrez notre bel environnement de travail ici :

www.ugigrip.com


