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Metteur au point H/F

Présentation de l’entreprise

Notre Groupe, entreprise familiale drômoise spécialisée dans la conception et la fabrication de crampons pour 

pneumatiques, recrute, dans le cadre d’une création de poste, un METTEUR AU POINT (H/F).

L’entreprise réalise 95% de son chiffre d’affaires à l’export. Sur un marché de niche fortement concurrentiel, elle 

doit sa réussite à une volonté constante d’améliorer ses performances et à sa culture de l’excellence.

PME dirigée par trois femmes, l’entreprise évolue entourée de très grands groupes. Avec un statut indépendant, 

elle parvient à figurer parmi les cinq premiers producteurs officiels mondiaux de crampons.

Votre poste

Vos missions

• Vous êtes rattaché au service technique

• Vous avez pour principal objectif la mise au point de nos machines pour l’assemblage de petites pièces 

métalliques à cadence élevée

• Vous optimisez l’ensemble de notre parc machines (assemblage, roulage, tri, contrôle,…) 

• Vous mettez en place des solutions innovantes, dans le respect des normes ISO 9001, ISO 14001, OEA, HSE 

afin de faire évoluer notre fabrication vers des pièces de plus en plus complexes, dans un environnement de 

plus en plus exigeant

• Vous participez à l’étude de faisabilité, à la rédaction des cahiers des charges techniques et à la conception 

des nouveaux outillages à produire ou composants à installer

• Vous suivez l’industrialisation (planification, choix des fournisseurs, prototypage, tests de fiabilité avant 

production, lancement et suivi de réalisation, contrôle…)

• Vous assurez la réception, le montage, et éventuellement les ajustements des outillages et autres 

composants

• Vous effectuez les réglages de l’ensemble des éléments machine pour la mise en route efficace des nouvelles 

productions

• Vous participez à la mise à jour des dossiers d’industrialisation pour la partie conception et gérez la rédaction 

de la documentation correspondante

• Vous participez à l’adaptation de certaines machines (rétrofit) pour les nouveaux produits

Votre profil

• Vous avez suivi une formation technique de type mécanique, automatisme et/ou pneumatique

• Expérience en alimentation de petites pièces à cadence élevée, notamment par bols vibrants

• Expérience de minimum 3 ans sur machines industrielles, notamment sur machines d’assemblage à carrousel

• Vous disposez d’une très bonne habileté manuelle et vous êtes à l’aise avec la lecture de plans

• Vous avez une bonne capacité à identifier les défauts et dysfonctionnements et à mettre en œuvre des 

procédés d’amélioration adaptés

• Vous êtes autonome dans la réalisation de vos tâches, tout en appréciant le travail en équipe

• Vous êtes méthodique, rigoureux, organisé, et votre créativité vous permet également d’aborder les 

obstacles avec recul et pragmatisme

• Vous avez un niveau d’anglais opérationnel technique (niveau B2)
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Pourquoi postuler chez UGIGRIP ?

Le Groupe THEONE dont dépend Ugigrip, est dynamique, porté par les valeurs humaines et éthiques. Nous 

poursuivons notre développement en impliquant davantage nos équipes : ce sont à elles de construire leur avenir 

et celui de l’entreprise. De ce fait, nous cherchons des personnes motivées, créatives et forces de propositions.

Rejoignez-nous ! 

Notre site internet

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

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise ambitieuse qui mise sur 

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

envoyez-nous votre candidature ! 

Type d’emploi

• CDI

• Rémunération selon le profil

• Travail à la journée

Découvrez notre bel environnement de travail ici :

www.ugigrip.com


