Contrôle Qualité client
Service : Qualité
Adresse : 408 rue Hélène Boucher – 78530 BUC, France
Contact RH : Cécile DURIS cduris@3d-plus.com
Contact Opérationnel : Loic LE ROY loic.le.roy@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 http://www.3d-plus.com

▪

Contexte

3D PLUS dans le cadre de son développement d’activité renforce son département Qualité.
Rattaché(e) au responsable du contrôle Qualité, le titulaire de cette activité sera en poste de journée et
chargé de préparer les recettes (CSI, precap, Buy Off) avec ou sans présence client.
Vous travaillerez en amont du jalon client et vous serez sous la responsabilité fonctionnelle du
responsable assurance qualité produit ou du responsable qualité client.

▪

Principales missions

Mission 1 : Inspection visuelle des produits selon le référentiel du spatial et préparation de ces derniers
dans le cadre de recette client (nettoyage, retouche si nécessaire, emballage).
Mission 2 : Rassembler et vérifier les documents à présenter aux clients, en collaboration avec la
documentation et la qualification composant et sous la responsabilité du responsable assurance qualité
produit ou le(s) responsable qualité client.
Mission 3 : En cas de surcharge d’activité, participer au contrôle qualité final.
Mission 4 : Participer à l’amélioration continue du groupe qualité, en proposant des évolutions de
procédure, de document ou d’organisation de travail.

▪
o
o
o
o

Compétences techniques requises pour le poste

Bonne acuité visuelle, travail sous binoculaire
Anglais lu bon niveau
Esprit critique
La connaissance des standards ECSS-Q-ST-70-38C et ECSS-Q-ST-70-08 sont un plus.

▪

Compétences comportementales requises pour le poste

o Bon sens du relationnel et esprit d’équipe, activité transversale avec plusieurs responsables
fonctionnels
o Rigoureux
o Dynamique
o Autonome

