
 

 
 

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(e) en Qualité Système (H/F) 
 
QUI ETES-VOUS ?  

 
Titulaire a minima d'un Bac+4 (M1) dans le domaine de la qualité et/ou méthode 
Vous êtes une personne dynamique, rigoureux(euse) et organisé(e). Doté(e) d'un esprit d'analyse et d'un 
bon relationnel, vous aimez travailler en équipe et partager vos connaissances. 
Vous avez le sens des priorités et vous maîtrisez des outils d'analyse et résolution de problèmes (5 
pourquoi, AMDEC, Ishikawa, ...) et vous démontrez d'une bonne connaissancesur les Core Tools. 
 
Vous maitrisez l'anglais (lu parlé écrit) et la connaissance de l'allemand serait un plus. 
 
 
QUE POUVONS NOUS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein de l'équipe Qualité Système en France, vous contribuerez à : 
 

 Contrôler et améliorer le fonctionnement de notre dispositif de gestion des Non-conformités et 

d'Action Correctives, 

 Être force de proposition sur les outils, les moyens, et les procédures de contrôle afin d'optimiser 

notre maitrise de la Qualité afin d'assurer la conformité à un référentiel 

 Suivre avec les parties prenantes, les plans d'action d'amélioration de la Qualité et assurer une 

revue périodique de l'avancement et l'efficacité des actions mises en place 

 Participer à la mise à jour la documentation et des analyses de risque, liées aux missions ci-dessus 

 Participer au maintien de la cohérence du système de management 

 Qualité (documentation, bonnes pratiques) pour l'ensemble des sites (Français et Allemand) 

 Participer à la communication des améliorations et diffusion de la culture Qualité sur les 2 sites, y 

compris via des formations sur les outils qualité 


