ANALYSTE JUNIOR
MICROÉLECTRONIQUE - SEMICONDUCTEUR

Yole Développement est une société de conseil en analyse marketing, technique et industrielle, spécialisée dans
le domaine des micro et nanotechnologies, en particulier dans les composants semi-conducteurs, capteurs,
nanomatériaux et équipements associés, packaging et sciences du vivant.
Nos équipes de consultants travaillent au quotidien en Europe, aux Etats-Unis et en Asie avec les acteurs clés de
l’industrie de la micro-électronique, afin de les aider à mieux comprendre les enjeux de leurs marchés et à
développer leurs activités.

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre d’un important projet mené en collaboration avec un des leaders mondiaux du semi-conducteur, nous
recherchons un Ingénieur Analyste Junior pour un CDD de 6 mois.
Vous viendrez renforcer une équipe interdisciplinaire et aiderez à la construction d’outils de calculs de besoins en
équipements pour le semi-conducteur.
Ce projet vous apportera une vision globale du marché des semi-conducteurs et vous permettra d’échanger avec
des experts du domaine.

RESPONSABILITÉS
Dans le cadre d’une collaboration rapprochée avec un
Analyste Senior, vous serez chargé(e) de


La collecte en interne, auprès des différentes divisions,
d’informations liées au Marché, aux applications et aux
technologies,



Du traitement de ces données afin d’extraire les
informations destinées à l’analyse du marché et des
équipements front-end.



Vous participerez à l’analyse de marché sur la partie
équipements front-end.

PROFIL / EXPERIENCE






Formation supérieure (Ecole d’Ingénieur / Université) en microélectronique
Goût pour la technologie, les produits électroniques et le monde des semi-conducteurs
Parfaite maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel et Visual Basic
Maîtrise de l’Anglais professionnel indispensable (minimum CECR - C1 / TOEIC 900)
Rigueur et précision, dynamisme et organisation sont les qualités qui vous permettront de réussir dans cette
mission.

Adressez votre CV & lettre de motivation à recruiting@yole.fr
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