
 

Contrôleur en Micro-Électronique 
 
Group/service:   Manufacturing  
Lieu:   408 rue Hélène Boucher – 78530 BUC, France  
 
Contact RH :   Cécile DURIS  cduris@3d-plus.com 
   Maud GERGONE mgergone@3d-plus.com 
 
Contrat :   CDI 
Rémunération :  Selon profil 

 
 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 
 
Sous la responsabilité du Responsable Front-end, vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Principales missions : 
 
A partir de procédures, vous effectuiez le contrôle sous binoculaire des circuits imprimés câblés manuellement ou 
en automatique et réaliserez les retouches nécessaires aux non-conformités, ... selon les règles de sécurité et la 
réglementation 
 

1° Vérifier l'implantation des composants (résistances, condensateurs, circuits intégrés, ...) à partir du schéma 
électronique ou du plan de câblage 

2° Contrôler visuellement la conformité des cartes électroniques aux normes qualité 
3° Réaliser des retouches ou réparations selon les défauts identifiés sur une carte 
4° Tester les cartes électroniques en continuité. 
5° Dédorer, étamer des composants.  

 

- Réalisation de microsoudures au fer à souder sous binoculaire. 
 

 Compétences requises pour le poste 

Expérience 2 ans minimum dans la manipulation de pièces de dimensions très réduites 
 
Compétences Techniques : 
 

- Lecture de plans mécaniques et schémas électroniques impérative. 

- Pratique de la microsoudure au fer manuel. 

- Maîtrise de la technologie du brasage et Sertissage 

- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...) 

- Utilisation d'une binoculaire 

- Éléments de base en électronique 

- Caractéristiques des composants électroniques 

- Techniques de soudure 
 
Compétences transversales : 
 
Dextérité et minutie, rigueur, précision, respect des procédures qualité, autocontrôle, adaptation (nouveaux 
process), Gout du travail en équipe, travail en horaires décalés (équipe matin ou après-midi). 
 
 

mailto:cduris@3d-plus.com
http://www.3d-plus.com/

