
 
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 - Massy-Palaiseau) un(e) : 
 

 

INGENIEUR DE PRODUCTION BACK END (H/F) 
 

 

QUI ETES VOUS ? 
 
Après une formation type Ingénieur Hyperfréquence, vous avez acquis une expérience en mesures 
hyperfréquences au sein d’une activité de production au cours de laquelle vous avez développé 
autonomie, sens du travail en équipe, rigueur et méthode.  
 
On vous reconnait un sens de l’organisation et des priorités mais également une capacité à rendre des 
comptes, à l’écrit et à l’orale. 
 

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein de l’équipe Back-end Production dans un environnement de haute technologie, vos 
missions seront les suivantes : 

 
Ingénierie de production pour garantir le bon déroulement de la fabrication 
 
- Assurer le programme de production en configurant des sets up de banc conformément au cahier 

des charges 
- Apporter le support aux collaborateurs dans leurs résolutions de problèmes afin d’être plus agile et 

performant 
- Former les nouveaux collaborateurs en apportant des conseils techniques dans les processus de 

fabrication de produits complexes afin de réduire les temps et cycles de production 
- Veiller au respect des coûts, des délais, de la qualité 
- Contribuer à la mise à jour du système qualité 

 
Optimisation des processus de fabrication et de l’appareil de production 
 
 
- Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation industrielle, des 

outillages et des processus de fabrication avec le support des chefs d’équipe par des chantiers 
d’amélioration continue sur les lignes de production (industrialisation…). 

- Collaborer avec des ingénieurs Tests, Méthodes et Equipements, Support à l’étude de 
l’optimisation des bancs de production et à la modernisation de l’outil de production 

 

 

 

 


