
 
 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, 
United Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une 
joint venture créée en 1996 entre Thales et AIRBUS Defence and Space GmbH. 
  
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – MASSY-PALAISEAU) un(e) : 
 
 

Opérateur assemblage microélectronique (H/F) 
CDD 6 mois  

 

QUI ETES-VOUS ? 

 
Après une formation en électronique (BAC PRO), vous possédez une expérience significative au sein 
d’une activité d’assemblage/ ligne de production dans le domaine de l’assemblage microélectronique, 
au cours de laquelle vous avez développé autonomie, rigueur, respect des procédures, sens du travail 
en équipe. 
Votre travail doit être minutieux. Il demande une grande dextérité, un bon sens pratique, une grande 
concentration et assiduité. 
Le travail étant organisé en 2 équipes alternées : une semaine matin (6H-14H) et une semaine soir 
(13H40-21H30), un véhicule est indispensable. 

         
 
CE QUE POUVONS NOUS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
Au sein de l’équipe Prototypage et Caractérisation, dans un environnement de Haute Technologie, 
vous contribuez aux travaux d’assemblage de nos produits. 
 
Vos principales missions sont : 
 

 Réaliser l’assemblage et les réparations de produits microélectroniques sous binoculaire 
/Microscope en utilisant des techniques de collage manuel ou automatique brasage au four à 
refusion, câblage microélectronique sur équipements de ball bonding et wedge bonding mais 
aussi   la soudure sur cartes électroniques (sérigraphie, report de CMS, QFN..), 

 Savoir lire et utiliser des plans d’assemblage (ou de croquis dans le cas de prototypes), 

 Respecter les procédures de fabrication mises au point par le service Méthodes, 

 Tenir les délais définis dans la gamme de fabrication, 

 Assurer l’autocontrôle des assemblages et des composants en utilisant les moyens de contrôle et 
de mesures électroniques mis à votre disposition, 

 Renseigner les documents relatifs au suivi de fabrication, 

 Faire un retour sur les problèmes rencontrés et contribuer à l’analyse, 
 
 
 
 
 
 


