
 
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 FIABILITE, COMPOSANTS RF (H/F) 
 
 

QUI ETES-VOUS ? 
 
De formation supérieure en électronique ou avec une dominante en hyperfréquence, vous avez 
acquis une expérience significative dans l’industrie, notamment dans les domaines de la fiabilité 
(méthodologie et outils d’investigation).  
Vous aimez travailler en équipe et savez motiver vos partenaires au sein de l’entreprise pour 
maximiser l’efficacité et les chances de succès de nos projets, en particulier grâce à une forte capacité 
de communication. Vous faites preuve d’initiatives et travaillez de manière proactive pour résoudre ou 
éviter les difficultés techniques. 
Vous maitrisez les problèmes complexes grâce à un bon esprit de synthèse. 
Un très bon niveau d’anglais écrit et oral est indispensable pour ce poste  
 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au département Développement Technologique et Fiabilité, vous participez à l’élaboration 
des plans de tests pour les technologies existantes et pour la qualification des nouvelles. 
 

Vos missions principales sont : 
 

 Participer au développement et à la qualification des nouvelles technologies en relation avec 
nos ingénieurs procédés en Allemagne et produits en France, 

 Définir les plans d’évaluation et de qualification de la fiabilité, assurer leur exécution avec le 
support du laboratoire fiabilité et caractérisations ou des partenaires externes, 

 Analyser et présenter des résultats sous forme de rapport ou de communications orales 
internes ou externes à l’entreprise, 

 Définir la stratégie et effectuer le suivi des analyses de défaillance, en particulier définir les 
techniques d’investigation, 

 Assurer une veille sur les nouvelles techniques d’analyse de défaillance (contrats d’études, 
congrès, documentations techniques), 

 Rédiger les notes d’application et participer à la rédaction de documents de référence internes 
ou externes, 

 Assurer le support aux équipes de développement produit selon les besoins : définition des 
tests, analyse des données, et support lors d’évènements spécifiques. 

 
 


