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Entreprise :  
Implantée sur la zone industrielle de Peynier-Rousset (proximité d’Aix-en-Provence), en 
Ecosse, à Singapour et aux Etats-Unis, IBS ion beam services (13M€ de CA – 80 salariés) 
est spécialisée dans les services et la fabrication d’équipements pour l’industrie du semi-
conducteur.  
Dans le cadre du développement de ses activités sur la Business Unit « PULSION », 
implanteur par immersion plasma, IBS recrute un Technicien Supérieur Process (H/F) basé à 
Peynier (13). 
 
 Poste et missions : 
Il reportera directement au Responsable Procédés et Applications. Il aura la responsabilité 
de mettre en œuvre les traitements (par implantation ionique et laser..) ainsi que des étapes 
de préparation et de mesures : 
 

- Veiller à la bonne configuration des équipements 
- Réaliser les étapes nécessaires à la préparation des substrats à traiter 
- Réaliser les traitements en accord avec la demande 
- Compléter les documents de suivi et réaliser le reporting auprès de la hiérarchie 
- Participer à la (re)qualification des équipements avant leur (re)mise en production 
- Elaborer ou modifier les modes opératoires en accord avec le service qualité 

 
Le poste est basé à Peynier, cependant dans le cadre de son évolution le titulaire sera 
amené à effectuer des déplacements de durées variables à l’étranger.  
 
  

Profil : 
Technicien Supérieur de formation, de préférence en Mesures Physiques. 
Profils débutants acceptés, une expérience de 3 années constituerait un atout 
supplémentaire.  
La maîtrise de l’anglais technique est nécessaire. 
 
Enthousiasme, autonomie et esprit d’entreprise sont des atouts indispensables pour réussir 
à ce poste. La maîtrise de l’outil informatique ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles 
sont indispensables. 
 
Poste en CDD 12 mois  
 
Rémunération : 24 à 30 k€ suivant profil et expérience. 
 
Candidatures par mail exclusivement sous référence TECHPRO13 à rh@ion-beam-
services.fr  
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