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IPDiA, 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. La société réalise une croissance importante principalement sur les
segments de marché du Medtech (électroniques médicale) ainsi que sur les marchés de
l’électronique hautes performances et des semi-conducteurs (Communication, Industriel, Pétrole,
Avionique, Aérospatial, et Automobile). IPDiA exporte à plus de 80%, principalement en Asie et
Amérique du Nord et emploie 110 personnes.
Les missions principales du poste :
Au sein du secteur Implantation ionique, Diffusion, Dépôt LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor
Deposition), Gravure humide (à partir d’acide et base) vous êtes chargé de la maintenance
globale d’un parc d’équipements de production, sans encadrement d’équipe et vous assurez le
développement des nouveaux programmes sur ce parc. Enfin, vous participez à l’introduction de
nouveaux équipements.
Plus précisément, vous:












Définissez la maintenance préventive et les documentations associées.
Assurez les maintenances curatives sur les équipements dont vous avez la charge.
Assurez la programmation des équipements pour créer de nouvelles recettes en lien avec
les projets en développement.
Assurez un taux de fonctionnement des équipements conforme aux objectifs fixés.
Participez à l'amélioration de l'outil de production.
Participez et pilotez des groupes de travail d'amélioration continue.
Garantissez le retour en production des équipements après intervention.
Assurez les passages de consigne entre poste et renseignez précisément l'outil de GMAO
Analysez les données et supportez techniquement les études en cas de non-conformité.
Optimisez le 5S, la sécurité et l'ergonomie des postes de travail en lien avec les
opérateurs.
Participer à la production en cas d’absence de personnel.

Vous rapporterez au Responsable du Secteur.
Le profil recherché :
De formation initiale BTS (Electronique, Electrotechnique, Systèmes numériques, CIRA) ou DUT
Maintenance, éventuellement complété d’une année de licence, vous disposez d’un bon bagage en
électronique et vous êtes à l’aise avec la mécanique et le pneumatique. Idéalement, vous avez
déjà plusieurs années d’expérience en maintenance.
Autonome et rigoureux, vous serez acteur du travail en équipe pluridisciplinaire. Vous êtes un
homme de terrain, pragmatique et calme qui est motivé par la technique (compréhension du
fonctionnement des équipements, lecture de schémas, recherche des causes de
dysfonctionnement, rédaction de documentations).
Votre niveau d’anglais doit vous permettre de communiquer sans difficulté avec les fournisseurs
des équipements à l’écrit comme à l’oral.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation ) sous réf 2015.Job.88 à :
jobs@ipdia.com

