
 

 
 
 
 

 
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) : 
 

Technicien Développement Web (H/F) 
 

Intégré(e) au sein de l’équipe IT UMS France, dans le cadre d’une refonte globale de l’intranet incluant le 
déploiement d’une plateforme d’intégration ESB/BPM webMethods (Java, Angular) et d’une plateforme 
Web basée sur Symfony et Vue.js en Dockers. En binôme avec un second développeur, vous prenez le 
relai de l’intégrateur webMethods actuel et de notre équipe de développement UMS Allemagne pour 
poursuivre le portage des applications Web existantes d’UMS vers ces nouvelles plateformes. 
 

 QUI ETES-VOUS ? 
 

De formation Technicien avez une expérience d’environ 3 à 5 ans, vous avez des bases solides en 
développement Web.  
Vous maitrisez les standards et bonnes pratiques du développement (POO, MVC, …), les langages de 
développement Web courants (PHP, HTML, CSS, JavaScript) et les technologies d’accès aux données 
(SQL, SOAP, REST, RFC, XML, …).  
Vous utilisez des frameworks modernes, des outils de gestion de versions et d’intégration continue, et 
maitrisez idéalement déjà une ou plusieurs composantes des plateformes en cours de déploiement à UMS.  
Vous savez vous intégrer à des équipes pluridisciplinaires aussi bien techniques que fonctionnelles.  
Votre niveau d’anglais vous permet de participer activement à des réunions techniques (transfert de 
connaissance, suivi de projet, …) ou de recueil de besoin utilisateur. 
 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 

En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :  

- Participer à la mise en production des nouvelles plateformes, 

- Participer aux projets de migration des applications existantes vers les nouvelles plateformes,  

- Assurer la maintenance et les évolutions des nouvelles plateformes en étendant leurs champs 

d’application,  

- Etre en interface directe avec les utilisateurs clés du métier (entités France et Allemagne), pour la 

spécification des évolutions attendues,  

- Participer au choix des technologies de développement Web à mettre en place,  

- Etre force de proposition pour l’amélioration continue de la solution. 

 


