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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 département R&D, vous contribuerez au développement de nos nouvelles technologies  3D. 
 

 Missions : 

A ce titre vous aurez plus particulièrement en charge : 

 Le Pilotage de projets d’études amont financés par des institutions étatiques ou issues de commandes de 

clients 

 La définition et la réalisation de plans d'expériences technologiques selon les besoins des projets. Ces 

expériences seront soit réalisées en interne, soit sous-traitées. 

 la veille technologique sur le principal domaine d'expertise 

 les développements des recherches et études dans le but d’améliorer les technologies et procédés 

existants. 

 
 Diplômes et Compétences requises  

Ingénieur Grandes Ecoles en Science des Matériaux, vous avez au moins 3 à 5 ans d'expérience en R&D, 
idéalement acquises dans un domaine qui vous a permis de développer des compétences en Back-End, 
packaging 3D.  
Vous avez également des notions d’électronique numérique et analogique. 
Une expérience significative dans plusieurs des domaines suivants sera un plus : 

- polymères, collage 

- métallisation matériaux organiques 

- gravure ou micro usinage par laser 

 

 3- Autres 

Esprit créatif et constructif. Force de propositions. Motivé par la technologie et l’expérimentation. Bon niveau 
d'anglais écrit et parlé. Capacité de communication écrite et orale. Maîtrise de la conduite de réunions. 
Particularité : Habilitable Confidentiel Défense 

 

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

