
 

 
 

 
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) : 

 

Ingénieur Systèmes et Réseaux (H/F) 
 

Intégré(e) au sein de l’équipe IT UMS France, en binôme avec l’administrateur systèmes et réseaux en 
place, vous conduisez les projets d’évolution de notre infrastructure et en assurez la maintenance en 
conditions opérationnelles avec une attention particulière pour les aspects sécurité. Vous prenez 
également part au déploiement et à la maintenance des systèmes distribués (poste utilisateur, équipement 
de salles de réunion, copieurs) et à l’activité support associée. 
 

 QUI ETES-VOUS ? 
 

De formation Ingénieur avec une expérience d’environ 5 à 7 ans, vous avez des bases solides en 
administration systèmes et réseaux. 
Vous maitrisez l’administration des environnements de virtualisation à dominante VMware et des systèmes 
de stockage associés. 
Vous savez concevoir, déployer et maintenir une architecture réseau sécurisée (VPNs, NAC, VLANs, 
Firewalling, …) et avez une bonne connaissance des protocoles sur de communication sur IP. 
Vous avec une bonne expérience pratique des systèmes de sauvegarde et des concepts de PRA. 
Vous savez vous intégrer à des équipes pluridisciplinaires aussi bien techniques que fonctionnelles et avez 
des compétences ou un intérêt pour la gestion de projet.  
Votre niveau d’anglais vous permet de participer activement à des réunions techniques. 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :  

- Participer à la finalisation des projets de P2V et de renouvellement d’infrastructure réseau en 

cours,  

- Conduire en autonomie croissante les projets de maintenance et d’évolution de l’infrastructure, 

- Etre en interface directe avec les équipes de développement software et les utilisateurs clés du 

métier pour la spécification des besoins, 

- Etre en interface directe avec les utilisateurs pour le traitement des demandes de support, 

- Participer au choix et au dimensionnement des systèmes et technologies à mettre en place, 

- Etre force de proposition pour l’amélioration continue des solutions dans votre périmètre en 

termes de sécurité, de fiabilité, de coût et d’impact environnemental. 

 


