Technicien(ne) Process
Référent Défectivité
F/H
Murata Integrated Passive Solutions, société du Groupe Murata à Caen (Normandie), et leader reconnu mondialement
en technologie d’intégration de composants passifs sur silicium, propose une offre globale de miniaturisation des circuits
électroniques, avec un niveau de performance très élevé.
Forte de ses certifications ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001et IATF-16949, la société exporte à plus de 80%,
principalement en Asie et Amérique du Nord. Nous sommes actuellement sur le site 145 personnes travaillant en continu
pour assurer un service optimal à nos clients.
MISSION PRINCIPALE :
Au sein de la production, vous aurez une mission transversale de référent technique Défectivité afin de :
garantir le suivi du niveau de qualité en termes de défectivité, la défectivité étant l’analyse des défauts inhérents
à la transformation physico-chimique de la matière dans le monde microscopique.

-

-

réduire le taux de défaut à travers l’exploitation des analyses des cartographies des défauts des circuits et des
stackings de ces derniers. Pour cela, vous travaillerez en équipe afin d’identifier et mettre en place les actions
d’amélioration continue.
assurer la conformité des étapes de procédés aux spécifications techniques selon les standards de qualité,
coûts et délais établis.

La production de circuits intégrés mettant en œuvre de nombreuses techniques (PVD, PECVD, Photolithographie,
gravure par plasma, gravure par voie humide), vous serez amené(e) à côtoyer l’ensemble de ces techniques et les
équipements de métrologie associée. Votre goût pour la physique des matériaux sera important pour vous épanouir
dans cet environnement technique.

Vous rapporterez directement au Responsable du Secteur Technologique en charge de la défectivité.
Le profil recherché :
Titulaire d’un DUT Mesure physique ou Génie des procédés, vous avez idéalement acquis des compétences dans le
domaine des semi-conducteurs au travers d’une première expérience professionnelle. Vous aimez travailler en équipe,
vous avez le sens des responsabilités dans un contexte industriel de production. Vous êtes rigoureux (se), concret(e),
pragmatique, autonome et doté(e) de rigueur pour travailler au sein d’équipes techniques pluridisciplinaires. Vous êtes
motivé(e) pour intégrer une société innovante et vous présentez une flexibilité d’esprit qui vous permettra de vous
adapter aux changements de priorités. Vous avez un niveau d’anglais permettant de participer activement à des
communications téléphoniques, des meetings sur site avec des fournisseurs ou des consultants étrangers mais aussi
à la rédaction de documents internes et externes.

Rejoignez nous !
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à :
mis-jobs@murata.com sous la référence 2019Job.119

