
 

 
 
 
 
 
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. 
 
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – Massy-Palaiseau) :  
 

INGENIEUR SUPPORT CAO (H/F) 
 

 

QUI ETES-VOUS ? 
 

De formation supérieure de Bac + 5 en hyperfréquences, vous possédez idéalement une première 

expérience significative dans la modélisation des composants électroniques ou dans la conception de 

circuits. Vous maitrisez les logiciels de conception et de dessin de composants (CADENCE, ADS, AWR) 

ainsi que de simulation électromagnétique. Vous disposez également de connaissances générales en 

programmation (AEL, C, SKILL) 

 

Vous êtes doté(e) d’un bon esprit de synthèse d’une bonne communication et d’une bonne capacité 

d’écoute. Vous faites preuve également de force de proposition sur la résolution de problèmes, de 

rigueur et de bonnes capacités organisationnelles. 

 

La maitrise de l’anglais est indispensable. 

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

 
Au sein du département Fonderie, vous intégrez le service Création Masques et CAO dont l’objectif 
principal est la création des masques nécessaires à la fabrication des composants électroniques et le 
support aux outils de conception assisté par ordinateur (CAO). 
 
 
Il vous sera demandé de réaliser les missions suivantes :  
 

- Participer à la mise en service et le support des outils de dessin et de vérification cadence, 
- Assurer le développement de bibliothèques de composants, de DRC et de LVS pour toutes 

les technologies d’UMS, 
- Assurer l’installation et support des designs kits en provenance de fonderies externes, 
- Assurer le développement et la maintenance d’outils permettant d’améliorer le traitement 

back-end des circuits (montage des réticules, assemblage des masques,…) 
- Assurer l’interface avec les responsables technologiques de notre site d’ULM pour la gestion 

des mises à jour des motifs technologiques, 
- Effectuer la gestion de la documentation en provenance du Front End concernant les règles 

de dessin et les spécifications des masques, 
- Participer à la rédaction de la documentation technique (manuels de conception, notes 

d’application et d’information) 
- Contribution à l’amélioration en continue des processus de conception, de construction des 

réticules et traitements des masques 
- Assurer la formation des concepteurs internes aux nouvelles versions des outils 
- Supporter en cas de besoin le montage de réticule et le traitement des commandes masques 
 
 


