
Technicien(ne) Conducteur de ligne CMS 

 
Group/service : Production 

Localisation :408 rue Hélène Boucher 78530 BUC 

Contact RH : Maud GERGONE mgergone@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, boitiers, wafer…) de différentes tailles et de 

technologies dans un même boitier 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 

 

• Description du Poste 

 Afin de développer sa production, 3D PLUS automatise une ligne de report de composants 

CMS. Vous participerez, dans un premier temps, aux côtés de l’équipe « Process Engineering », à la 

mise au point des différents équipements (sérigraphie, pick & place, brasage, nettoyage) et de 

l’automatisation de la ligne. 

Puis, dans un second temps, vous dépendrez de l’équipe de « Manufacturing », afin d’assurer la 

fabrication des cartes et le bon fonctionnement de la ligne, avec une étroite collaboration de l’équipe 

« Process Engineering ». 

 

• Principales missions 

- Participation à la mise en place, à la validation et à la qualification des équipements. 

- Pilote de ligne CMS pour la fabrication des produits. 

- Contrôle de la qualité en cours de production et mise en œuvre de mesures correctives. 

- Réalisation des changements de formats et des réglages (démontage, nettoyage, contrôle des 

outillages…). 

- Préparation et vérification des éléments nécessaires à la production (matières premières, 

produits…). 

- Renseignements, vérifications et enregistrements des documents de production. 

- Nettoyage et entretien des équipements. 

- Rédaction des documents de productions (procédures, modes opératoires). 

- Travail dans un contexte spatial (rigueur, respect des procédures). 

- Participation à des groupes de travail d’amélioration continue. 

- Participation aux développements de nouveaux produits / nouvelles technologies. 

 

Le poste pourra être enrichi de responsabilités supplémentaires suivant les besoins identifiés et en 

accord avec la personne. 

 

• Compétences requises pour le poste 

- BTS, DUT ou diplôme similaire en électronique ou Bac professionnel avec expérience. 

- Connaissances des techniques et des normes de report de composants CMS (Sérigraphie, Pick 

& Place, Brasage, Nettoyage). 

- Première expérience sur une ligne CMS souhaitée en production. 

- Respect des délais. 

- Capacité d’organisation du travail avec des priorités évolutives. 

- Travail en équipe. 

- Forces de proposition. 
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