
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

3D PLUS est une société française de 275 personnes basée en Île-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 d’électroniques 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 ETI 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 PRINCIP ALES 

Rattaché(e) au Directeur Marketing et dans le cadre du développement de la politique de 
communication, vous contribuerez à établir le lien entre la marque 3D PLUS et ses publics 
sur le web en animant et développant l’ensemble des outils de la marque.  

Vous serez en charge des activités suivantes : 

 Participer à l’élaboration de la politique Marketing, 

 Suivre et optimiser la performance du site internet de 3D PLUS 
 Mettre en place un reporting et suivi sous forme de tableaux de bord 
 Définir les KPI’s  
 Proposer des contenus pour le site internet 

 Participer à la veille « domaine » et « concurrentielle », regrouper, organiser et 
partager les résultats,  

 Créer des contenus pour les réseaux sociaux et les média digitaux institutionnels 
(Enews, Video, …) 

 Initier des nouvelles relations avec les utilisateurs « influenceurs » à l'international,  

 Mettre en place des opérations de communication en ligne lors des évènements 
auxquels 3D PLUS participe ou est associé, 

 Assurer le suivi et mesurer l’efficacité des actions de communication,  

 Réaliser une veille sur l’e-réputation de 3D PLUS,  

 Préparer et organiser les salons internationaux.  
 

VOTRE PROFIL  

 

De formation Bac+3 à Bac+5 avec une spécialisation marketing/communication, vous justifiez 

d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire dans un environnement BtoB, 

idéalement dans le secteur de l’industrie.  

Curieux(se), vous avez un intérêt fort pour la high-tech et pour le domaine du spatial.  

Vous maîtrisez les outils informatiques et vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux (LinkedIn, 

Twitter, WeChat). La connaissance de Google Addwords, InDesign, PhotoShop serait un plus. 

Doté(e) d’un esprit de synthèse, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).  

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et vous faîtes preuve d’un excellent 

relationnel. Vous aimez travailler en équipe.  

Vous avez un très bon niveau d’anglais, à l’oral comme à l’écrit.  

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein développement. 

SERVICE  
MARKETING   

LIEU  
408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 
mgergone@3d-plus.com 

 

C h a rg é ( e )  de  M a rk e t i ng  B t oB  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

 

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

