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 Description 3D PLUS : 
 

3D PLUS est le leader mondial pour la fourniture de composants microélectroniques hautes performances grâce à 
sa technologie avancée d’empilage et d’interconnexions 3D de composants semi-conducteurs. Cette technologie 
unique nous permet d’assembler, dans un même boitier, des composants hétérogènes (actifs, passifs, puces, 
boîtiers, wafer…) de tailles et technologies différentes. Nous offrons ainsi des produits miniaturisés de haute 
fiabilité qui répondent aux besoins exigeants des équipements électroniques d’aujourd’hui et de demain dans les 
secteurs spatial, industriel, défense, avionique et médical.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.3d-plus.com 

Afin de renforcer notre département « Développement Tests », nous recherchons de préférence un(e) Ingénieur(e) 
expérimenté(e). Une expérience sur le testeur advantest V93000 et les mémoires DDR4 serait appréciée. 

 Principales missions : 
 
Après avoir analysé les besoins des clients, tant internes qu’externes, vous aurez en charge : 
 

- Le développement d’une bibliothèque de programmes (tests modules mémoires 3D PLUS) en vue 

d’une utilisation en test de production ; 

- La rédaction de la totalité de la documentation (spécifications – docs de définition – manuel 

utilisateur) ; 

- La réalisation des codages nécessaires (C, C++) ; 

- La caractérisation des produits et la rédaction des rapports associés ; 

- Le support interne et externe sur le fonctionnement des produits ; 

- L’industrialisation des moyens de test en vue d’un usage production. 

Une formation de plusieurs jours est à prévoir sur le nouveau testeur. 

 Compétences requises : 

De formation ingénieur électronique, vous maitrisez le développement informatique objet (C/C++) et votre anglais 
est courant. 
Vous connaissez le fonctionnement des mémoires (SRAM – SDRAM – EEPROM – FLASH NAND – DDR…). 
Reconnu(e) pour votre aisance tant relationnelle que rédactionnelle et votre esprit d’équipe, vous souhaitez 
intégrer une PME dynamique et en forte croissance, tout en évoluant dans un environnement technique et 
exigeant. 
Des connaissances en VBA EXCEL et Linux sont un plus. 
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