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Chef de projets Produits Standards  

 
 
Group/service: Groupe Projets 
Location:408 rue Hélène Boucher – 78530  BUC, France  
Contact RH : Cécile DURIS : cduris@3d-plus.com 
Contrat : CDI 
 
 

 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 de 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’information sont disponibles sur www.3d-plus.com 
 
Le chef de projet a la responsabilité de commandes clients pour des produit standards avec ou sans options. Il est 
responsable d’environ 50 projets à la fois pour un montant de 10M€ par an. Ces projets concernent principalement 
des composants électroniques (essentiellement des modules mémoires) utilisés dans l’industrie spatiale. Les Clients 
sont des entreprises prestigieuses de l’industrie spatiale (NASA/ AIRBUS, Thales Alenia Space, Lockheed Martin, 
CAST, ISRO, …).  

 

 Description du poste – Missions et Responsabilités  
 
Au sein du groupe Projets, le chef de projets produit standard dépend hiérarchiquement du Responsable de l’activité 
Projets Standards. 
Le Chef de projets Produits standards a pour missions de: 

 Assurer l’interface technique avec les clients, les commerciaux et les unités opérationnelles impliquées 
dans les projets gérés (production, tests, qualité …), 

 Discuter, si nécessaire, les cahiers des charges avec les clients, 

 Assurer le déroulement des affaires qui lui sont confiées conformément aux procédures 3D PLUS 
applicables, 

 Assurer la conformité du produit livré par rapport à la commande du client et à la spécification applicable. 

 Fournir la bonne information au bon moment aux équipes responsables de l’exécution des projets 
confiés, 

 Suivre le déroulement des affaires qui lui sont confiées de façon à proposer et mettre en place des 
actions correctives en cas de difficultés d’ordre technique, calendaire ou organisationnel, 

 Assurer le respect des engagements 3D PLUS en terme de délais de livraison, 

 Assurer un support aux équipes travaillant sur le projet. 

 

1- Tâches opérationnelles 

 
Le Chef de projet Produits Standards réalise l’ensemble des tâches énumérées ci-dessous : 

 Tenue de la revue de contrat au cours de laquelle il signale aux équipes concernées toutes difficultés, 
nouveautés, contraintes … liées à la commande, 

 Établissement d’un budget d’affaire et vérification des coûts pour les affaires complexes, 
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 Mise à jour des spécifications de détails nécessaires au lancement des projets dont il a la responsabilité 
en lien avec le Chef de Projet Spécifications Produits, 

 Rédaction des ordres de fabrication (DT) de modules et de qualifications composants (TID, LAT, DPA) 
liées aux affaires. 

 Approvisionnement des composants stratégiques aux projets, 

 Coordination des services internes (Design Center, Manufacturing, Tests, QA, Achats, …), 

 Reporting interne hebdomadaire et Reporting client selon la procédure de gestion de projets, 

 Interface client tout au long du projet, 

 Support aux équipes travaillant sur les projets, 

 Suivi du déroulement des affaires; Mise à jour des plannings d’affaires, 

 Aide à la vente d’options en cours de projets, 

 Support technique aux commerciaux avant-vente. 

 

La société étant ISO 9001, il devra donc veiller à effectuer ces actions dans le cadre du système qualité de 
l’entreprise et des normes spatiales en vigueur. 

 

2- Profil 
 

 Bac +5 

 5 d’expériences minimum, 

 Autonome, responsable, rigoureux. 

 Réactif en cas de difficulté sur les projets, pour la mise en place rapide de plans d’actions, 

 Capacité de rédaction synthétique avec rigueur, précision, technicité des écrits (Spécification technique, 
Rapport de qualification, Compte Rendu Réunion,…), 

 Maitriser MS Project est un plus, 

 Connaitre le Secteur Spatial est un plus, 

 Connaitre les effets des radiations sur les composants électroniques est un plus, 

 Bon relationnel car poste d’interface, 

 Pragmatique, esprit PME/PMI, 

 Bonne maitrise de l’anglais, 

 Mobile – Déplacements occasionnels. 

 

 


