
 

Formateur Technique  
 
 
Group/service: Process Engineering 
Localisation :408 rue Hélène Boucher – 78530  BUC, France  
Contact RH : Alice JONEAU : ajoneau@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 
 
Afin de renforcer notre département « Process Engineering » nous recherchons un Ingénieur ou technicien 
expérimenté. 
 
Sous la responsabilité du Responsable Process Engineering, au sein du pôle Documentation & formation, vous 
devrez organiser et suivre les formations techniques, ainsi que mettre à jour des matrices de compétences des 
différentes équipes du groupe Manufacturing, en collaboration avec les ressources humaines.  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

▪ Principales missions : 
 

▪ Effectuer la présentation générale de la technologie 3D PLUS à tous les nouveaux arrivants (toutes 

fonctions confondues) 

▪ Centraliser les demandes de formations techniques internes et les enregistrements issus des 

formations. 

▪ Suivre et Mettre à jour le planning de formations internes et des matrices de compétences 

▪ Animer des réunions avec les GAP leaders (GAP=Groupe Autonome de Production) pour anticiper les 

besoins 

▪ Effectuer les formations sur les usages en Production/Design Center/QA, de la réception à la 

livraison : règles ESD, Salles blanches, fiches suiveuses, scan et ERP, … 

▪ Diffuser des bilans et statistiques à l’attention des Ressources Humaines 

▪ Créer et mettre à jour des procédures de fabrication, ainsi que des annexes video des procédures 

▪ Mettre en place un système de re-certification des compétences 

 

▪ Missions complémentaires : 
 

▪ Participer à la mise en place de plans d’améliorations (correctives ou non) 

▪ Définir ou mettre à jour des gammes de fabrication des OFs ou des dossiers Produits 

▪ Editer et imprimer les fiches suiveuses de production 

▪ Participer au support technique des équipes de production 

 

http://www.3d-plus.com/


 

 

▪ Compétences requises 

▪ Bonne présence et aisance devant un petit auditoire (~1 à 6 pers.) 

▪ Bon contact et bonne écoute avec les collaborateurs 

▪ Bonne connaissance des techniques de fabrication et d’assemblage, communément rencontrées dans 

l’électronique, le circuit imprimé voire la micro-électronique : doit pouvoir répondre aux questions 

techniques générales sur les procédés 

▪ Efficacité, Autonomie, Rigueur 

▪ Anglais : lu, parlé et écrit 

 

▪ Expérience : 

▪ Niveau Ingénieur ou technicien 

▪ Expérience de 5ans ou plus en Méthodes ou Production. 

▪ Expérience dans le milieu électronique ou micro-électronique 

▪ Maitrise des outils informatiques (Word / Excel) 

▪ Connaissance AutoCAD bienvenue 

 


