
 

 
 
 

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 MÉTHODES ET PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (H/F)  
 

QUI ETES-VOUS ? 
 
Issu(e) d'une formation d’ingénieur en Matériaux et/ ou procédés d’assemblage microélectronique, vous 
avez acquis au cours de votre formation/expériences professionnelles des compétences en micro-
électronique et électronique.  
 
Méthodique rigoureux et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et votre réactivité.  
 
Bon niveau d’anglais écrit et parlé indispensable. 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein de l’équipe Packaging et Méthodes d’assemblage, vous êtes responsable des 
méthodes et procédés d’assemblage sur la ligne d’assemblage interne, de la mise en œuvre des 
assemblages micro-électronique et électronique en sous-traitance et du suivi des plans de surveillance 
chez nos sous-traitants. 
 

Vos missions principales sont : 
  Développement et qualification des nouveaux procédés d’assemblage utilisés dans la ligne 

d’assemblage interne 
 

 Rédiger les cahiers des charges des nouveaux moyens de fabrication, en assurer la 
recette, et définir les conditions d’utilisation 

 Rédiger les fiches d’instruction des nouveaux procédés, former les personnels à 
l’utilisation des moyens et des procédés  

 
 Fabrication de produits hybrides, cartes CMS et composants critiques 

 

 Réaliser les dossiers de fabrication et de contrôle 

 Identifier le procédé et le sous-traitant le mieux adapté 

 Piloter la réalisation des nouveaux produits assemblés en interne ou en sous-traitance 

 Conduire les plans d’expérience nécessaires à la fiabilisation des procédés 
d’assemblage 
 

 Industrialisation des plateformes packaging 

 Mettre en place le suivi des plans de surveillance chez les sous-traitants  

 Collecter et analyser les données,  

 S’assurer de la maitrise des méthodes et procédés d’assemblage chez les sous-
traitants sur les plateformes packaging qualifiées 

 Mettre en place les actions correctives et les actions d’améliorations en relation avec 
les sous-traitants, en mesurer l’efficacité. 


