OFFRE D’EMPLOI
UN/E TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE

OMMIC RECRUTE
UN/E TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE
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.
Nous sommes à la recherche d’un/e technicien(ne) maintenance qui aura pour missions
principales d’assurer les maintenances préventives et curatives sur un parc d’équipement high tech faisant
appel aussi bien aux techniques du vide, à l’électronique, à la mécanique ou encore au pneumatique.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) au responsable maintenance, Vous serez plongés au cœur de la haute technologie en
travaillant une grande partie de votre temps en salle blanche sur des équipements uniques.
Vous travaillerez sur des horaires d’équipe semaine alternée (matin/soir) afin de permettre à notre unité
de production d’atteindre les volumes souhaités dans les délais exigés par nos clients.
En pratique, vous devrez maîtriser la méthodologie de diagnostic de pannes, la lecture de schémas,
démonter des pièces mécaniques ou électriques et réfléchir à des solutions dans des domaines
complexes et variés pour traiter des problèmes en toute autonomie.
Vos principales missions seront :
- Assurer la maintenance préventive et curative de nos équipements, de façon méthodique et en
respectant le plan de maintenance
- Être garant(e) du suivi et de l’enregistrement de vos interventions et en assurez la communication
auprès des équipes de production
- Contribuer à l’optimisation de notre outil de production en proposant des améliorations techniques
- Connaitre et appliquer les règles en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’une formation de type, BTS électronique ou maintenance, DUT GEII, Mécanique de
production, Licence technique ou encore d’autres formations techniques.
Vous avez la capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe, votre goût pour la technique sont vos
principales qualités ?
Alors ce poste est fait pour vous !

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Type d’emploi : CDI, en horaires d’équipe semaine alternée matin/soir
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

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

