
 

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) : 

 
Ingénieur Qualité Clients (H/F) 

 
QUI ETES-VOUS ? 
 
Vous possédez une formation d’Ingénieur avec une expérience minimum de 5 ans en procédés de fabrication 
ou de caractérisation de composants microélectroniques. 
 
Vous avez exercé des missions Qualité dans des environnements de hautes technologies en satisfaisant 
aux enjeux de développement et de production dans un écosystème industriel complexe.  
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes compétences relationnelles, votre diplomatie et votre forte 
capacité à communiquer dans un environnement international exigeant.  
 
Rigueur, organisation, réactivité, autonomie et pragmatisme sont vos meilleurs atouts.  
Vous possédez un très bon niveau d’Anglais oral et écrit.  

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :  
 
Intégré(e) au sein de la Direction Qualité, vous venez renforcer l’organisation et êtes l’un(e) des 
représentants de la voix du client au sein de l’entreprise.  
Ainsi tout en sachant défendre les intérêts du groupe vous veillez à la bonne prise en compte par les 
organisations des besoins implicites et explicites du client tout au long de la chaine de valeur.  
 
Vous partagez votre expertise et vos expériences opérationnelles en assurance qualité et  
Intervenez en conséquence dans les phases de préparation de l’offre, de projet de développement, 
d’industrialisation et de production. Vous interagissez pour ce faire avec les équipes de la Direction 
technique et de la Direction des ventes. 
 
Enfin vous contribuez activement au développement de la satisfaction client : gestion des réclamations, 
contribution aux enquêtes de satisfaction. 
 
Vos principales missions sont : 
 

 Supporter l’analyse amont des offres : s’assurer de la bonne compréhension et prise en compte 
des préoccupations des clients, analyse de risques 

 S’assurer de la conformité des livrables des projets clients aux exigences techniques & non 
techniques, et aux normes et réglementations applicables. 

 Contribuer à la gestion les réclamations clients après livraison. 

 Participer activement à la mise en œuvre des enquêtes de satisfaction client. 

 Analyser les évaluations clients, promouvoir et challenger les plans d’actions associés. 

 
 

Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif. 
 


