Rapport d’étonnement sur mes premières impressions
du site de ST- Microélectronique.

1. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris (en bien ou en mal) ?
En premier lieu, ce qui m’a surpris et réellement frappe, c’est l’infrastructure du site qui avoisine une
superficie de 35 hectares environ, et pour laquelle j’ai encore du mal à me repérer entre la 8 “Pcs et
la 6“ Pcs.
En effet, ce qui est paradoxal, d’après mon ressentie c’est que l’on puisse utiliser des moyens aussi
conséquents, en matériel et en hommes afin d’atteindre l’échelle du Nanomètre pour la satisfaction
des différents clients, nous impliquant tous dans notre quotidien.

2. Comment avez-vous vécu ou vivez-vous votre intégration ?
En matière d’intégration, je trouve que le feedback est vraiment bien passé, que ce soit dans les
différents services, (Spécialiste et exploitation réunis) concernant mon statut et ma situation
professionnel dans l’élaboration du projet F.A.M qui débute en septembre 2015.
Ma collaboration avec les différentes équipes est vraiment constructive, et me permet d’appréhender
au mieux mon environnement sur les différents postes de travail pour chaque demande
d’intervention établie. J’ai bien conscience que mon tuteur se retrouvant seul et formant en plus du
personnel supplémentaire en interne n’est plus trop le temps de me chapoter, au vue des besoins du
service, mais les autres équipes assurent bien le relais, et me permette ainsi de m’intégrer et
visualiser toutes les situations, et cas de figures possibles suivant les alertes SCADA qui me font
vivre des moments de tension vite résorber…,

3. Votre vision sur la Maintenance, l’Exploitation, les Facilities en général… ?
Ma vision sur la maintenance au vu des évolutions technologiques dont dispose chaque personne à
l’heure d’aujourd’hui est que le marché mondial fait face à la demande croissante en matière de
supports numériques, le personnel d’aujourd’hui doit pouvoir répondre en temps et en heures, par le
biais de formation interne ou, externe, aux évolutions techniques de demain. Les facilities comme
l’exploitation quant à elle reflète bien l’image que véhicule ST-Microélectroniques dans le monde. On
représente la partie immergée de l’iceberg. C’est comme un ouvrage en Gros-œuvres dans le
Bâtiment, qui sert à rien si il n’est pas bien représentés en second œuvre…, La particularité des
facilities est de traitait les informations ensemble et trouver des solutions aux différents problèmes
rencontrées par la fabrication…,

4. Vos suggestions
Le travail des facilities à mon avis, doit être mis un peu plus en valeur…, Comment doit ont traité les
demandes des bureaux ? Comme celles de clients ou de personnel ST ? En résumé, je suis très fier
de pouvoir faire parti de ce service et apprendre des nouvelles méthodes de travail et des nouvelles
techniques.
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