
UGIGRIP RECRUTE

Opérateur-Régleur sur machine 

d’assemblage H/F

Présentation de notre entreprise

UGIGRIP, située dans la Drôme à Albon,

est spécialisée dans l’assemblage de

petites pièces métalliques à cadence

élevée produites en grande série. Elle

évolue principalement sur le marché

automobile pour lequel elle conçoit des

crampons pour pneumatiques.

Afin de répondre positivement à une

hausse de son activité, UGIGRIP

recrute un·e opérateur·trice -

régleur·se sur machine d’assemblage

pour travailler dans son atelier.

Votre objectif

Assurer la production de 

pièces dans le respect des 

procédures, des délais et de 

la qualité demandés.

Votre poste et vos missions

Missions principales : atelier d’assemblage

• Assurer le réglage des machines et la validation des côtes d’assemblage au 

lancement d’une nouvelle production et à la mise en route des machines

• Alimenter les machines en matières premières

• Renseigner dans l’ERP les lots de matières premières utilisées

• Gérer un groupe de machines

• Assurer la production en respectant les objectifs

• Remplacer les pièces d’usure

• Effectuer les contrôles en cours et en fin de production et reporter 

les résultats dans l’outil informatique



Missions secondaires

• Emballer les produits finis

• Assurer le chargement et déchargement des camions

• Trier les matières premières et/ou les produits finis

• Contrôler les lots

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.

04 75 31 75 00

recrutement@ugigrip.fr

2045 route des Fouillouses

Z.A les Marrons Axe 7 Est

26140 Albon

www.ugigrip.fr

• Vous avez une expérience en mécanique

• Vous avez une expérience sur un poste similaire d’au moins 2 ans

• Vous connaissez les instruments de mesures (micromètre, pied à coulisse, 

projecteur de profil)

• Vous êtes autonome, rigoureux·se, méthodique et vous aimez travailler en équipe

• Vous souhaitez vous engager sur le long terme en milieu industriel

Poste en CDI - Travail en équipe 3x8

13ème mois, indemnité kilométrique, indemnité restauration, prime de nuit

Votre profil


