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 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 
 

Au sein du Bureau d’Etudes de 3D PLUS vous aurez la responsabilité de participer au développement des produits 
catalogue et des SIP (System In Package). Vous viendrez en renfort du responsable actuel du Bureau d’Etudes 
sur les thématiques suivantes : 
 

 Missions : 
 

 Design des nouveaux modules 3D PLUS ou des solutions de tests spécifiques : 

 Analyse détaillée du cahier de charges issu des chefs de projet, 

 Rédaction d’un document de contraintes en prenant en compte les règles de routage et les normes 
spatiales, 

 Création du schéma et de la nomenclature, 

 Suivi du routage des cartes et des plans mécaniques réalisés par les techniciens de CAO, 

 Vérification du dossier de fabrication et de la base de données, 

 Suivi des modifications lors de la validation globale, 

 Support technique lors de la fabrication des produits. 
 

 Simulation, modélisation et justification de design : 

 Simulation d’intégrité des signaux (Adaptation d'impédance crosstalk, délai), 

 Réalisation de modèles de simulation (EBD, paramètres S…), 

 Analyse de la puissance (Découplage, courant). 
 

 Diplômes et Compétences requises  
 

 Niveau Ingénieur en Électronique (Bac +5), 

 Compétence en simulation d’intégrité des signaux (Hyperlynx, Keysight ADS …) 

 Connaissance des règles de conception PCB (stack-up, adaptation d’impédance…) 

 Expérience : 2 à 5 ans sur un poste similaire. 

 

 3- Autres 
 

 Anglais courant impératif 

 Capacité de communication écrite et orale 

 Rigueur, esprit d'équipe  

 Autonomie, adaptabilité, organisation, 

 Poste basé à Buc avec déplacements occasionnels. 
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