TECHNICIEN SUPPORT PRODUCTION ET PROCEDES (H/F)
Implantée sur la zone industrielle de Peynier-Rousset (à proximité d’Aix-en-Provence), en Ecosse, aux USA, à Singapour,
I.B.S. Ion Beam Services (15M€ de CA – 75 collaborateurs) est une PME de haute technologie spécialisée dans les services
pour l’industrie du semi-conducteur.
Pour répondre à la croissance de ses marchés, IBS recherche actuellement un(e) Technicien(ne) Support Production et
Procédés.
MISSIONS
Sous l’autorité du Responsable de Foundry, ses missions principales sont :
-

-

Maîtriser et prendre en charge le produit du client depuis l’entrée en salle blanche jusqu’à la sortie.
Contrôler l’environnement, les équipements de production et de contrôle, ainsi que l’outillage nécessaires à la
manipulation et le transport des wafers, pour vérifier qu’ils sont aptes à produire dans les spécifications
procédés, en réalisant leurs suivis statistiques et en prenant en charge les OCAP « Out of Control Plan »
Exécuter strictement les étapes de la gamme de fabrication en fonction des priorités données par le GPAO
(Gestion de Production Assistée par Ordinateur) et modulées par le Management.
Développer et caractériser les briques de base de process, concevoir et écrire les spécifications process, les
modes opératoire process et équipement, les SPC,
S’impliquer dans l’exécution et le suivi de projets d’amélioration des procédés, en lien avec des clients existants
ou la qualification de nouveaux clients
Analyser et synthétiser les résultats dans un rapport, maintenir et mettre à jour les documents et spécifications
écrits servant de base de référence de travail pour les techniciens de production et les auditeurs.
Si besoin, être l’interface privilégié entre la production et la maintenance pour aider à l’analyse et la résolution
de problèmes équipements récurrents et/ou longs down, le développement de nouvelles fonctionnalités pour
les équipements, et capitaliser les informations recueillies.

PROFIL / COMPETENCES & QUALITES REQUISES
Le poste s’adresse à un(e) technicien(ne) de niveau minimum Bac +2 validé et orienté technique, ayant de préférence
une première expérience.
Sont également requis une facilité d’adaptation et une proactivité sur les actions identifiées. La maitrise de la langue
anglaise doit être suffisamment bonne pour comprendre finement des communications clients, des instructions
techniques complexes et des datasheet produits.
La maîtrise du pack office, Word, Excel et Power Point, et des principes de la GPAO.
CONDITIONS D’EMPLOI
Basé sur Rousset (13), le poste est à pourvoir immédiatement.
Poste (39h/semaine) en CDI.
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail exclusivement :
Sous la référence « Technicien Support Prod&Procédés» à rh@ion-beam-services.fr
Pour plus d’informations sur notre société : http://www.ion-beam-services.com

