
 

 
 
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. 
 
Nous recherchons pour notre établissement de Villebon-sur-Yvette (RER - Massy-Palaiseau) un(e) :  
 

 

Ingénieur Process Back-End (H/F) 
 

 

 

QUI ETES-VOUS ? 
 
De formation Bac+5 en tant qu’Ingénieur (école d’ingénieur, Master ou équivalent, vous avez acquis 
une expérience dans le domaine de mise en place de process de fabrication ainsi qu’une expertise 
technique dans le développement de moyens  industriels. 
Un bon niveau d’anglais est requis. 
 
Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif. 
 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein du Service Back-end et rattaché(e) à la Responsable du Service Production, vous 
êtes en charge techniquement des opérations de découpe, d’inspection visuelle et de prélèvement, en 
évoluant dans un environnement d’équipements de production d’un haut niveau de technicité. 
Vous vous verrez confier les missions suivantes :  
 
 

 La maîtrise, la surveillance et la garantie de l’efficacité des moyens Back-end, 

 la responsabilité des procédés de fabrication et de contrôle (inspection visuelle, découpe et 
prélèvement des circuits intégrés) : équipements, rendement et qualité du produit, 

 la définition et l'évaluation des nouveaux procédés 

 le support à la production, 

 la validation et la mise en ligne de nouveaux équipements de production, 

 la participation au plan d'amélioration continue de l'activité, 

 la rédaction des dossiers de fabrication, des dossiers relatifs aux équipements (documents 
qualité), 

 la mise en place d'outils statistiques et suivi de type SPC, MSA…… 

 la formation des opérateurs, techniciens, 

 le suivi des environnements de production, 

 le développement ou l’amélioration les procédés de fabrication avec ou sans nouvelle 
machine : proposer de nouveaux procédés et matériaux, réaliser des plans d’expérience. 

 


