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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 groupe Marketing et Ventes, « l’Industrial Products and SiP Solutions Manager » a la responsabilité des 

lignes de produits destinées aux applications industrielle(*) et médicales et assure le développement de l’activité de 
ce secteur. D’autre part, en relation avec les commerciaux, les chefs de projets, les concepteurs et les clients, il a 
la responsabilité de réaliser les présentations, les études de faisabilité et les offres SiP (définition technique, devis 
et plan de développement) permettant de gagner les affaires SiP chez nos clients. 
 
Ce poste est rattaché au directeur Marketing et ventes et/ou au Responsable de groupe des Responsables 
Produits. 
(*) Avionics, Defense and security, computer boards and embedded systems, industrial 
 
 

  Principales missions « Industrial Products »: 
 

 Développer l’activité commerciale de 3D PLUS sur le marché des produits Mémoires et µcamera 
destinées aux applications industrielle et médicales, 

 Définir/Développer/Gérer/Faire évoluer sa famille de produits (portefeuille produits, Road Map) 

 Préparer et être le garant de la documentation technique de support à la vente pour ses lignes de 
produits (short Form, flyers, 3DPA, présentation marketing) 

 Préparer et être le garant de la documentation technique référencée dans le système d’information 
de 3D PLUS (Tableau Produit Design, Industria,…) 

 Support technique produits et applications avant-vente aux commerciaux 3D PLUS, au réseau 
commercial et aux clients pour le secteur spatial. A ce titre, il sera responsable du design-in des 
produits chez les clients. 

 Support technique produits et applications après-vente aux commerciaux 3D PLUS, au réseau 
commercial et aux clients pour le secteur spatial. A ce titre, il sera responsable du support 
application des produits chez les clients. 

 Réaliser / Valider les devis produits catalogues, SIP et radiations pour le secteur spatial 

 Piloter et être le garant des actions internes concernant ses lignes de produits (investissements, 
ROI, NPI, …) 

 Former/Informer les commerciaux et agents sur ses lignes de produits et applications 

 Proposer des actions de communication / Promotion et animation du site web relatif à son 
portefeuille produits 

  

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


 

 
 

 
 

 Principales missions « SiP Solutions »: 
  

 Discuter le cahier des charges ou le contenu de la RFQ avec le client, 

 Piloter l’Etude de faisabilité (Analyses préliminaires électriques, thermiques, mécaniques, tenue 
aux radiations, dimensionnement, …) et préparer l’analyse de risque correspondant à ce 
développement, 

 Préparer l’offre technique (définition technique, flow technologique, sous-traitant,…), le plan de 
développement, l’étude de faisabilité, l’analyse de risque et le devis correspondant, 

 Etre le garant de la documentation technique référencée dans le système d’information de 3D 
PLUS afin de transmettre le projet en développement après la réception de la commande,  

 Préparer et être le garant de la documentation technique de support à la vente pour les SiP (short 
Form, flyers, présentation marketing) 

 Support technique produits et applications avant-vente aux commerciaux 3D PLUS, au réseau 
commercial et aux clients. A ce titre, il sera responsable du design-in des produits SiP chez les 
clients. 

 Support technique produits et applications après-vente aux commerciaux 3D PLUS, au réseau 
commercial et aux clients. A ce titre, il sera responsable du support application des produits chez 
les clients. 

 Former/Informer les commerciaux et agents sur l’offre SiP et les applications, 

 Proposer des actions de communication / Promotion et animation du site web relatif aux SiP. 
 
 

 Diplômes et Compétences requises  
 

 Ingénieur grande école, 

 Électronique numérique et/ou analogique, 

 8 à 10 ans d’expérience dans une fonction similaire de Product Marketing ou de business 
développent, 

 Connaissance des effets des radiations sur les composants électroniques, 

 Connaissance du Secteur Spatial et ou « Defense & Avionics », 

 Capacité de rédaction synthétique (Spécification, technique, Définition préliminaire, Compte Rendu 
Réunion,…), 

 Très dynamique et très bon « communiquant », 

 Un très bon relationnel et une bonne écoute avec les clients, l’équipe de ventes, 

 Autonomie, adaptabilité, organisation, fort engagement personnel, 

 Anglais courant impératif  

 la connaissance d’une deuxième langue (chinois, russe, japonais,…) constitue un plus, 

 Outils informatique : Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ACT, 

 Poste basé à Buc avec déplacements occasionnels 
 

 


