
 

 
 
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 (RER – MASSY-PALAISEAU) un(e) : 
 
 
 

TECHNICIEN TESTS RF – F/H 
 

 

QUI ETES VOUS ? 

 
Issu(e) d'une formation Bac+2/licence en électronique, vous avez acquis une expérience en mesures 
hyperfréquences au sein d’une activité de production et/ou caractérisation au cours de laquelle vous 
avez développé autonomie, sens du travail en équipe, rigueur et méthode.  
La connaissance des semi-conducteurs serait un plus.  
La pratique de l’anglais est indispensable. 
 
Vous avez de bonnes connaissances dans plusieurs des technologies suivantes : 
   
• Techniques de mesure: EVM, NPR, Bruit, IP3, Puissance, Bruit de Phase, ... 
• Logiciel de test TestStand 
• Environnement (Windows) 

 
Votre esprit d'équipe et votre excellent relationnel vous permettront de vous intégrer parfaitement au 
sein de l’équipe.  
 
 
CE QUE POUVONS NOUS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) dans l’équipe Méthodes et Moyens de Tests, vous assurez le développement et le support 
des solutions de test pour les activités de caractérisation, fiabilité et production. Vos principales 
missions sont : 
 
• Réaliser les moyens de test à partir des fiches techniques associées, 

• Participer au plan d’amélioration continue de l’activité, 

• Assurer les actions correctives en cas de problèmes rencontrés, 

• Communiquer auprès des clients internes les résultats techniques des tests effectués, 

• Standardiser les moyens de test et les séquences associées, 

• Assurer le support technique aux équipes de production, caractérisation et fiabilité, 

• Transférer les nouveaux développements aux équipes en rédigeant les documentations techniques 

   et en réalisant les formations nécessaires, 

• Faire preuve d'autonomie.  

 
 
 
 


