
 

 
 

 
 
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) : 
 

SUPERVISEUR PRODUCTION (H/F) 
 
QUI ETES VOUS ? 
Après une formation type licence professionnelle Mesures Hyperfréquences, vous avez acquis une 
expérience significative au sein d’une activité de production ou de tests au cours de laquelle vous 
avez développé autonomie, sens du travail en équipe, rigueur et méthode.  
Vous possédez le sens de l’initiative, du management et vous collaborez avec aisance.  
Vous maitrisez les outils informatiques (excel, word, powerpoint, GPAO, ERP). 
La connaissance des semi-conducteurs serait un plus.  
Bonne pratique de l’anglais. 
 
Le travail est organisé en 2 équipes alternées : une semaine matin (6h-14h) et une semaine soir 
(13h40-21h30), avec une période annuelle de 4 mois en équipe de nuit (21h15 - 6h15) sur 4 nuits par 
semaine. 
Un véhicule est indispensable. 
 

 
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
Intégré(e) dans l’équipe Production au sein de la Direction des Opérations, vous êtres responsable du 
management hiérarchique de proximité de l’ensemble des Opérateurs sur Composants et techniciens 
mesures ainsi que de la supervision de l’activité (wafer et package). Vos principales missions sont : 
 

- Encadrer et animer les équipes de production (suivi du personnel, entretiens annuels, 
communication), 

- Définir et participer à la mise en place du programme de formation et de développement 
professionnel de votre équipe, assurer les formations des techniciens de test sous forme 
de coaching, 

- Assurer l’interface entre les différents services Support (Maintenance, Méthodes-
industrialisation) en remontant les problèmes, 

- Veiller au respect des modes opératoires et fiches d’instructions, les mettre à jour si 
nécessaire ou les créer le cas échéant, 

- Suivre les objectifs journaliers et hebdomadaires,  
- Allouer les effectifs en fonction de l’encours pour réaliser le plan de production et assurer 

la livraison en temps et en heures des pièces, 
- Réaliser les setups de banc de test sur un parc de 20 stations différentes,  
- Mettre en œuvre les démarches d’amélioration continue dans une démarche de type lean 

(implantation, 5S…), 
 
 
 
 


