Technicien.ne process Nettoyage Collage
Semaine jour alternée
Comment quelque chose que vous ne voyez pas améliore votre quotidien ? Ce sont nos produits, ils
sont dans vos smartphones, voitures, objets connectés, … et les rendent plus performants et moins
énergivores. Nous sommes passionnés par les innovations technologiques et fiers de la valeur que
nous créons pour nos clients. A Soitec, nous sommes aussi en pleine transformation : culturelle,
managériale et digitale. La liberté d’agir et la responsabilisation de chacun nous guident au quotidien.
Vous avez envie de changer les choses, de tester de nouvelles idées ? Alors, n’attendez plus et venez à
Soitec !

En quoi consiste le job ?
L’équipe process Nettoyage Collage de Julien est composée de techniciens et d’ingénieurs curieux et
dynamiques, aux profils variés. Une nouvelle opportunité de rejoindre l’équipe de technicien·ne·s
process de cette zone se présente à vous.
Vous vous demandez en quoi consiste ce métier ? Et bien, vous travaillerez au suivi opérationnel
quotidien pour garantir l’activité et la qualité de la production de notre zone. Vous participerez
également à l’amélioration des procédés de fabrication, à l’installation ou à ’optimisation de
nouveaux équipements de production en vue d’accroître la productivité ou d’améliorer la qualité.
Une des missions pourrait être par exemple d’augmenter de +10% la capacité d’un équipement de
polissage tout en maintenant le bon niveau de qualité des plaques.
Le plus gros de notre métier se passe au coeur de la salle blanche sur des équipements de haute
technologie, en semaine jour alternée et en étroite collaboration avec les équipes de production,
maintenance et ingénieurs process.

Ce poste répond à vos attentes si vous êtes...
Vous l’aurez compris, nous avons besoin d’une personne curieuse, avec une forte volonté
d’apprendre, et de s’engager dans un environnement technique pointu répondant à des critères de
qualité exigeants. Vous aimez travailler dans un environnement où chacune de vos journées sera
différente ? Votre ouverture, votre esprit d’équipe constructif et votre adaptabilité vous permettront
de faire face aux situations imprévues.
En matière de compétences techniques, un DUT, un BTS, en Mesures physiques, en Chimie, en
Matériaux, ou une licence dans le domaine est un bagage indispensable pour comprendre les
transformations de notre procédé. Si ce profil vous ressemble, n’attendez plus et venez rejoindre
notre équipe ! Si ce profil vous ressemble, n’attendez plus et venez rejoindre notre équipe ! Envoyez
votre candidature à valerie.bernard-ext@soitec.com

Informations complémentaires
Poste en CDI à proximité de Grenoble (Bernin)
Semaine jour alternée (L.-J. / L.-V. ) : 1 semaine poste du matin : 5h20-13h26 / 1 semaine poste d'après
midi : 13h20-21h26

