
 

 
 
 
 
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) : 
 

INGENIEUR CAO ELECTRONIQUE(H/F)  
 

QUI ETES-VOUS ? 
 
Issu(e) d'une formation d’ingénieur en CAO, vous avez acquis au cours de votre formation/expériences 
professionnelles des connaissances en hyperfréquences et êtes familier d’une plateforme ALTIUM et/ou 
ALLEGRO PCB, avez des connaissances sur les outils ALLEGRO Package Designer ou CADENCE 
SiP ainsi que sur les technologies et les procédés de fabrication des circuits imprimés.  
 
Méthodique rigoureux et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et votre réactivité, 
que vous avez su mettre à profit durant votre expérience dans un bureau d’études électronique. 
Bon niveau d’anglais requis. 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein de l’équipe Packaging et Méthodes d’assemblage, vous faites partie du bureau 
d’études en charge de développer les circuits imprimés pour les démonstrateurs des produits, les 
outillages de test utilisés dans des ateliers. 
 

Vos missions principales sont : 
 

- Participer au développement des démonstrateurs pour les produits développés à UMS 
 Analyser le cahier des charges et les contraintes techniques, 
 Concevoir et réaliser les schémas électriques intégrant des composants 

hyperfréquences 
 Réaliser le placement et le routage des cartes (DC et RF) 
 Réaliser la mise en dossier des cartes et des nomenclatures crées 
 Valider l’intégration mécatronique en 2D et 3D, 
 Développer et maitriser les technologies de circuits imprimés en relation avec les 

fournisseurs 
- Apporter le support nécessaire aux équipes dans l’utilisation des logiciels de CAO. 

 Rédaction et intégration des règles de dessin dans les outils 
 Définition des bonnes pratiques 
 Création et gestion des librairies de composants électroniques, 
 Supporter l’intégration des BOM et Gammes d’assemblage dans l’ERP 

- Assurer la veille technologique sur les technologies de PCB 
- Développer les scripts dans les outils de design pour simplifier/automatiser les opérations 
- Développer les passerelles vers les autres outils de simulations multi-physiques 
- Participer au développement de l’activité Bureau d’études (gestion documentaire, force de 

proposition) 
 

 
 
 
 
 


