
 

Technicien Test Analogique 
 
Group/service: Production 
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 
 
Sous la responsabilité du Groupe Test, vos principales missions seront les suivantes : 
 

▪ Principales missions : 
 
•Traitements des résultats de tests et essais (SERMA Les ULIS et PESAC – 3D Plus D10 – modules analogique –)  

➢ Mise en forme  
➢ Validation par rapport à la spécification avec contraintes de temps (délais courts) 
➢ Analyse des informations qualité, Vérification de la conformité des valeurs 
➢ Contrôle des fichiers résultats 
➢ Livraison des pièces  

 
• Gestion des tests des modules analogiques 

➢ Suivi de l’intégrité des bancs de test  
➢ Effectue les essais électriques 

 
• Veille au respect de spécifications demandées (3DPA, étapes de test, condition de test) 

➢ Contrôle du respect strict des spécifications clients en concordance avec les fiches suiveuses, 
➢ Pas d’étapes manquantes, respect des températures et durée de test 
➢ Respect des contraintes timing après le Burn-In 

 
• Pilotage Planning Burn in, Lat, Data Retention et Bad Blocks 

➢ Optimisation de l’utilisation des matériels de Burn In, Lat et Testeurs ELNEC 
 
• Base de données – suivi Quotidien  

➢ Renseignement de la base données tests (Information au quotidien des chefs de projets sur les étapes du 
screening des pièces) 

➢ Enregistrement des datas dans les bases de données test (Industria, suivi quotidien, avancement prod, 
suivi BI et LAT, …) 

 
• Participation aux réunions : 

➢ Réunions hebdomadaires. 
➢ Réunion « projets », ou plan d’action qualité 
➢ Revues de contrats   

 
▪ Compétences requises pour le poste 

 

➢ Niveau Bac +2/3 en électronique 
➢ Expérience : débutant 
➢ Maîtrise des outils informatique (Word, Excel …) 

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

