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 Description 3D plus 
 

3D PLUS, Société du Groupe HEICO, conçoit, fabrique et commercialise des composants 
microélectroniques 3D ultra miniaturisés utilisant des technologies très avancées d’empilage et 
d’interconnections 3D de composants semi-conducteurs. 
Nos technologies brevetées permettent de créer des composants électroniques intégrant des composants 
hétérogènes (actifs, passifs, puces, boîtiers, wafer, …) de différentes tailles et technologies dans un même 
boîtier ultra miniaturisé. Elles confèrent à nos produits de très hautes performances, une grande fiabilité et 
une ultra miniaturisation qui répondent aux besoins des équipements électroniques d’aujourd’hui et de 
demain, particulièrement pour des applications spatiales nécessitant un gain de surface important.  
Plus d’informations sont disponibles sur www.3d-plus.com 
 
Dans le cadre de son accroissement de chiffre d’affaires, 3D PLUS s’est donné pour objectif une certification 
QML par la DLA (Defence Logistic Agency) du département de défense des Etats Unis d’Amérique. 
L’ensemble de ses produits catalogues serait certifié selon la MIL-PRF-38534. Cette certification étant 
américaine, les documents et procédures de 3D PLUS doivent être rédigés en français et en anglais et 
respecter les exigences des normes MIL.  
 
Nous recherchons un(e) assistant(e) chef de projet avec des solides connaissances en fabrication de 

composants électroniques et en rédaction de procédures industrielles pour assister le Responsable de 

Projet QML. 
 
En tant qu’adjoint vous assistez le Responsable du Projet QML principalement sur toutes les activités qui 
concourent pour répondre aux exigences de la norme : procédure de fabrication, dossier produit, rapport de 
qualification. 
 

 Principales missions : 
 
Après avoir pris connaissance des étapes de fabrication des composants 3D PLUS, vos missions seront : 
 

- Connaitre les procédés et s'assurer que les opérations soient dans une logique industrielle, 

- Vérifier la rédaction des documents et procédures en respectant les exigences des normes, 

- Gérer le planning des documents en traduction, 

- Relire les documents en traduction (en anglais), 

- Etre le référent pour la rédaction technique.  

 

 Compétences techniques souhaitées : 

- Méthode et industrialisation, 

- Anglais courant, 

- Très bon niveau rédactionnel technique en anglais, 

- Maitrise de Word 2016, 

- Connaissance des normes MIL, IPC, IEC, ESCC, ECSS, 

- Formation de niveau Bac +2/3 minimum (Mesure et contrôle, électronique), 

- Une expérience d’au moins 5 ans est un plus. 
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