
OFFRE D’EMPLOI 
UN/E TECHNICIEN/NE SUPPORT CLIENT 

 

2 rue du Moulin 94450 LIMEIL-BRÉVANNES – FRANCE 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.ommic.com ou contactez-nous sur drh@ommic.com 

 

 

OMMIC RECRUTE 

UN/E TECHNICIEN/NE SUPPORT CLIENT 

 

L’ENTREPRISE 

 
OMMIC, société pionnière et leader européen dans le domaine des semi-conducteurs III-V (GaAs, GaN 
et InP). Nous développons et fabriquons des circuits intégrés hyperfréquences (MMIC) principalement 
destinés aux wireless, espace, militaire et fibre optique : LNA, T/R Chip, Corechip, Phase Shifter, utilisables 
de 900 MHz à 300 GHz. 
 
Suite à un départ en retraite, nous recherchons un/e technicien/ne support client en charge de l’ensemble 
des missions relatives à la mise en production des circuits intégrés, étape finale du cycle de conception d’un 
nouveau circuit. Pour ce faire il/elle sera intégré(e) au département « Support Fonderie » de l’entreprise, 
composé de 4 personnes. Il/elle assurera principalement la communication avec le client, l’organisation des 
circuits sur la plaque à fabriquer et le rôle d’intermédiaire entre le besoin du client et les équipes de 
production du site. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Les missions consistent ainsi à : 

 
- Réceptionner les circuits clients, les vérifier à l’aide d’outil de vérification disponible 

(inspection visuelle, DRC), et communiquer avec le client pour corriger les erreurs 
- En utilisant le logiciel Cadence Virtuoso, disposer les différents circuits qui seront 

lithographiés sur les plaques. Ajouter les motifs complémentaires nécessaires à la 
fabrication dans le respect des procédures 

- Communiquer directement avec nos sous-traitants, notre R&D et nos services de 
productions pour optimiser le cycle de production et limiter les temps d’arrêts 

- Assurer la préparation des documents et fichiers nécessaires au lancement en production 
- Assurer le cas échéant le dessin de motifs spécifiques OMMIC nécessaire à la fabrication 

 

VOTRE PROFIL 

 

De formation BAC +2 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et la communication 
Vous êtes attirés et avez un peu de connaissance sur le dessin assisté par ordinateur (DAO), idéalement 
Cadence Virtuoso ? 
Vous êtes une personne rigoureuse capable de suivre des procédures et avez des bonnes capacités 
relationnelles ? 
Vous pouvez tenir une discussion simple en anglais ?  
Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 
Type d’emploi : CDI 
Poste basé au 2 rue du Moulin à LIMEIL-BRÉVANNES (94) 
Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) sur drh@ommic.com  
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