
 
 
 
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) : 
  
 
 

TECHNICIEN MESURES COMPOSANTS HYPERFREQUENCES (H/F) 
 

 

 

QUI ETES VOUS ? 
 
 
Après une formation type DUT Electronique ou Mesures Physiques, 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.  
La connaissance des semi-conducteurs serait un plus.  
 
Le travail est organisé en 2 équipes alternées : une semaine matin (6h-14h) et une semaine soir 

(13h40-21h30), avec possibilité de périodes de 6 mois en équipe de nuit (21h15 - 6h15) sur 4 nuits par semaine. 
 
 
 
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

 
Intégré(e) au sein de l’équipe de production sous la responsabilité du chef de service et du chef d’équipe, vous êtes 
en charge de la réalisation des setups des bancs de test sur un parc de 20 stations différentes (lancement des 
mesures, analyse des résultats) 
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : 
 
- Configurer les bancs de test pour réaliser les mesures des produits et des circuits en développement 

(paramètres [S],NF, puissance…), 
- Lancer des mesures dans un environnement salle blanche en configuration sous pointes sur wafer, 
- Lancer des mesures des circuits en boitiers CMS, 
- Suivre les quantités produites et les temps de cycle en ligne de production afin d’assurer les objectifs de la 

semaine, 
- Participer au plan d’amélioration continue de l’activité dans une démarche de type Lean, 
- Rédiger des dossiers de fabrication ainsi que des dossiers relatifs aux équipements. 

 


