
 
 

 

 
 
 

 

 

 
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-sur-Yvette (RER B Massy Palaiseau) un(e) : 

 

Apprenti DÉVELOPPEUR 
INFORMATIQUE TECHNIQUE (H/F) 

 
 

Intégré(e) au sein de la Direction Technique et programmes clients, dans le service Packaging et 
Méthodes d’Assemblage, vous travaillerez dans une équipe composée d’Ingénieurs de développement 
matériaux, électronique, d’un bureau d’études CAO. 
Sous la tutelle de votre Maître d’Apprentissage, votre activité s’articule autour l’expression des besoins 
servant à conceptualiser et à développer les outils logiciels nécessaires aux Ingénieurs du service. 
 
QUI ETES-VOUS ?  
 
De formation supérieure en Master à dominance informatique (Ingénieur ou Universitaire) avec un 
parcours en développement. 
Vous êtes curieux(se), organisé(e) et maitrisez les langages SQL PHP, C++ et Suite Embarcadero. 
Vous avez une bonne connaissance des bases de données ORACLE et ACCESS. Vous êtes 
méthodique et rigoureux. 
 
Une formation initiale scientifique (électronique ou physique) permettrait une meilleure comprehension 
des besoins. 
De bonne bases en anglais technique serait un plus. 

 
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

 
Vous serez amené(e) à assurer les missions suivantes :  

 
 Analyser les sources de données disponibles (Excel, fichier texte, …)  

 Concevoir et réaliser une base de données permettant de lier les différentes sources de données 

et de décrire techniquement les BOM (Bill Of Material) des produits 

 Construire les requêtes et mettre en place les éditions qui seront nécessaires pour constituer les 

dossiers d’assemblage selon les formats définis avec les sous-traitants 

 Développer les outils permettant de regrouper et de consulter les données techniques relatives 

aux différents produits 

 Développer les outils permettant de gérer l’obsolescence des composants 

 Développer les interfaces en collaboration avec les pôles IT, ERP pour publier les données 

importantes au sein de l’entreprise. 

 Rédiger les documentations des développements. 


