
 

 

 

Contact : recrutement@masonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Ingénieur(e) Procédés Matériaux / Packaging Micro-électronique F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste d’Ingénieur(e) Chimie-Matériaux F/H en CDI au sein d’une PME familiale 

et à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

Rattaché à l’équipe Procédés, vous êtes le référent de plusieurs procédés de fabrication : procédés 

d’assemblage, du type collage ; procédés de packaging/interconnexion, du type collage conducteur, 

brasage ; procédés spéciaux de préparation de surface, du type sablage, nettoyage…).  

Vos missions principales sont les suivantes : 

• Assurer la mise au point et le support technique en production des procédés   

- Définir les standards d’utilisation des procédés 

- Prendre en charge les demandes d’amélioration continue issues de l’atelier  

- Participer à l’analyse et à la résolution de problèmes lors de non-conformités 

- Participer à la conception de nouveaux outillages 

- Assurer les formations théoriques des opérateurs 
 

• Piloter des projets d’exploration, d’amélioration continue et d’investissements 

- Explorer de nouvelles technologies, concevoir et réaliser des plans d’expérience 

- Optimiser nos modes opératoires actuels afin de mieux maîtriser la qualité, les coûts et les délais 

- Identifier, tester et valider de nouveaux matériaux / procédés / équipements 

- Intégrer de nouveaux matériaux/équipements (de l’étude jusqu’au transfert en production) 
 

• Apporter votre expertise pour des projets pilotés par d’autres membres de l’équipe (projets de 

développement produits en particulier). 

- Participer à la construction de plans d’expériences 

- Réaliser des essais de faisabilité ou à échelle 1 

- Suivre des plans de qualification de procédés ou produits 
 

Vous possédez une formation Bac +4/5 ou Doctorat en Matériaux ou en packaging micro-électronique. 

Vous avez un goût certain pour les procédés de fabrication, l’innovation et le travail en équipe dans un 

environnement pluridisciplinaire. Votre rigueur, votre autonomie ainsi que votre aisance relationnelle vous 

aideront à réussir au sein de ce poste. Anglais technique souhaité.  

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. Possibilité de transport en commun. 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15.5 M€, 135 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux 

besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en 

recherche de solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos 

produits que nous exportons à 80%. 


