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 EADS Deutschland GmbH.
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (91) un(e) :

TECHNICIEN CONCEPTION & MESURES
COMPOSANTS HYPERFREQUENCES (H/F)
Intégré(e) au sein de la BU Produits, vous assurez le support aux ingénieurs de conception tout au long des
développements et plus particulièrement durant les phases de caractérisation de nos produits. Les marchés
adressés sont dans le domaine de la défense, de l’Espace et de la sécurité. Dans ce cadre et en fonction de la
nature du projet, vous assurez les missions suivantes :
 Une prise en charge des phases d’investigation au niveau de la caractérisation des produits au
cours des développements ou au titre du support client ou production.
Les principales tâches sont :
- en liaison avec le service de caractérisation, vous réunissez les informations et le matériel
nécessaires aux tests et adaptez en fonction des besoins la configuration des bancs de
mesures.
- vous réalisez en partie ou en totalité les mesures d’investigation
- vous réalisez les rapports d’analyse
 Une contribution aux étapes de conception : support aux ingénieurs de conception durant les
phases de dessin et de définition des produits.
De formation de type DUT en électronique haute fréquences, vous êtes fortement motivé par le domaine des
composants hyperfréquence et millimétriques. Vous avez le sens du travail en équipe, faites preuve de rigueur
et de méthode. Une première expérience dans le domaine des hyperfréquences (entre 3 et 5 ans) est
indispensable.
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