
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

 

3D PLUS est une société française de 270 personnes basée en Ile de France, en forte 
croissance depuis 1995, et réalisant plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'export.  

Nous sommes leader mondial pour les solutions numériques et analogiques destinées aux 
applications nécessitant haute fiabilité et haute performance (mémoire de masse, unité de 
traitement et de calcul, etc…). Nos produits et solutions sont principalement utilisés dans le 
secteur spatial (lanceurs, satellites, robots planétaires), mais aussi l'avionique et les 
applications médicales. 

3D PLUS a ainsi fourni des solutions innovantes pour des missions emblématiques telles 
que les robots Curiosity et Mars 2020 ainsi que pour les sondes interplanétaires New Horizons 
et Rosetta, pour le compte des plus grandes agences spatiales (NASA, ESA, …). 

La place de l'humain est au centre de notre PME qui cultive l’exigence et l'agilité dans ses 
prises de décisions, et s'est inscrite dans une démarche environnementale pro-active au 
travers d'actions éco-responsables. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 
Au sein de l’équipe Micro-câblage, vous serez en charge de :  

Vous réalisez manuellement ou au moyen de machines de production des opérations de 

montage, de retouche, de réparation sur des cartes électroniques, Circuits imprimés, ... selon 

les règles de sécurité et la réglementation et les instructions de fabrication.  

 

- Identifier l'implantation des composants à partir du schéma électronique ou du plan de 

câblage 

- Vérifier les composants et les disposer en fonction du déroulement des opérations de 

montage 

- Placer et/ou braser manuellement (assemblage) des composants sur une carte 

électronique 

- Contrôler visuellement la conformité des cartes électroniques aux normes qualité  

- Réaliser des retouches ou réparations selon les défauts identifiés sur une carte 

- Réaliser de microsoudures au fer à souder sous binoculaire. 

- Coller des puces de très petites dimensions. (3mm X 3 mm) 

- Assembler par collage/brasage de pièces aux dimensions réduites. 

- Braser des CMS avec soudure haute température (290°) et brasage 183° 

- CMS sur circuits imprimés 

- Câbler puce (bonding) sur flex au fils 25 microns. 

VOTRE PROFIL  

 
- De niveau BEP et/ou Bac Professionnel, vous justifier d’une expérience significative 

dans le micro-câblage. 

- Vous êtes doté(e) de dextérité, minutie, rigueur, précision,  

- Vous savez respecter des procédures qualité, d’autocontrôle, d’adaptation et vous 

aimez le travail en équipe. 

- Poste en horaires décalés (équipe matin ou après-midi). 

SERVICE 

Production – Front-end 

LIEU 

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

adelattre@3d-plus.com 

 

Câb leur  H /F  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

