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COMPANY 

MICROOLED (www.microoled.net ), entreprise à taille humaine conçoit, fabrique et commercialise 
des écrans miniatures OLED à haute résolution et très faible consommation d’énergie pour les 
applications mobiles proches de l’œil. Grâce à sa technologie exclusive, et aux caractéristiques 
uniques de ses composants, Microoled adresse aussi bien les marchés de la Défense, du Médical et du 
Grand Public. 

Nous recherchons aujourd’hui pour accompagner notre forte croissance, une personne de terrain alliant 
efficience, rigueur et leadership pour structurer, animer, assoir notre processus d’industrialisation, et 
participer à l’optimisation des moyens et méthodes de production de nos micro-écrans. 

Vous aimez les challenges et vous êtes attiré par les nouvelles technologies,  
 
Si vous correspondez à cette description et souhaitez faire partie de l’aventure Microoled 
 
Rejoignez-nous ! 
MISSIONS 

 

Rattaché au COO, en tant que Responsable industrialisation, votre mission consiste principalement à 
définir en collaboration avec le équipes métiers, les moyens à employer pour assurer l'industrialisation 
de nouveaux produits, dans le respect du cahier des charges et des impératifs en termes de qualité, 
coût, délai,. 

 Vous êtes à la fois force de proposition et homme de terrain pour rechercher et mettre en place  
avec les ingénieurs métier les matériels et les méthodes visant à rationaliser, stabiliser, et 
optimiser les méthodes d’industrialisation et la ligne de production, 

 Vous participez à l'amélioration continue des process de dépôt, d'assemblage, de test final, 
burning, packaging  (entre autres : vérification des temps de montage, mesure de la Valeur 
Ajoutée, étude des flux de montage), 

 Vous cherchez à optimiser l'ensemble des solutions techniques (faisabilité, capacité, fiabilité, 
rentabilité) et des méthodes de production  

 Vous pilotez l’industrialisation des nouveaux produits, Vous coordonnez et animez le travail 
des acteurs des métiers impliqués dans l’industrialisation,  

 Vous pilotez le planning industrialisation 
 Vous pilotez la revue et la validation du design for manufacturing 
 Vous pilotez la  revue et validation des concepts de fabrication 
 Vous supervisez, en collaboration avec les équipes support et le Responsable de production, 

les démarrages lignes et montées en cadence jusqu’à l’atteinte des performances requises. 
(Launch Status Report, KPI’s, Reporting,) 

 Vous escaladez les problèmes, analysez les dysfonctionnements et les non-conformités et vous 
participez à leur résolution en collaboration avec les ingénieurs métier et la qualité. 

 Vous proposez les adaptations que vous jugez utile de l’outil de production et estimez leurs 
coûts (budget, temps, ROI...), 

 vous effectuez une veille sur les nouvelles technologies industrielles . 
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PROFILE 

 

De formation ingénieur, vous avez une expérience industrielle significative de 10 ans minimum dans 
un poste similaire idéalement vous êtes issu du secteur du semiconducteur ou de l’automobile.  

Vous avez de bonnes connaissances techniques en mécanique, automatisme, électronique.  

Vous maîtrisez les machines de production en industrie ainsi que les processus d'amélioration 
continue. 

Vous êtes reconnu pour vos capacités à résoudre les problèmes  

Votre capacité d'analyse, d'anticipation, d'écoute, votre sens du relationnel, votre réactivité, votre 
adaptabilité, votre ténacité, votre esprit d'équipe, votre leadership sont vos atouts. 

Français /Anglais indispensable 
 
CONTACT 

 

Ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Emmanuelle.arbet@microoled.net    


