
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

3D PLUS est une ETI française, leader mondial pour la fourniture de composants 
électroniques haute performance, haute fiabilité et miniaturisés avec sa technologie 
unique d’interconnexion verticale 3D.  

Avec plus de 175 000 modules dans l’espace fin 2020 et une production de l’ordre 
de 34 000 modules spatiaux par an sur son site de Buc, 3D PLUS fournit l’ensemble 
des acteurs de l’industrie spatiale mondiale depuis plus de 20 ans pour les 
applications télécommunications, observation de la terre, navigation, lanceurs et vols 
habités, missions scientifiques, petits satellites et constellations.  

3D PLUS est une division du groupe américain HEICO (NYSE :HEI). En 2019, 3D 
PLUS fait l’acquisition de la société Bernier, fabricant de  connecteurs, et réalise ainsi 
un chiffre d’affaires consolidé de 70 millions d’euros avec un effectif total d’environ 
275 personnes. 

VOS MISSIONS PRINCIP ALES 

 
Au sein du Service Marketing et sous la responsabilité du Directeur Marketing 3D 
PLUS, vous aurez la responsabilité mondiale de vos lignes de produits destinées 
aux applications spatiales. A ce titre, vous serez en charge des activités suivantes : 
 

 Définir/Développer/Gérer/Faire évoluer votre famille de produits (analyse 
Marketing (4P), portefeuille produits, Road Map) 

 Préparer et être garant(e) de la documentation technique de support à la 
vente pour vos lignes de produits (Short Form, datasheets, flyers, 
présentations marketing) 

 Préparer et être garant(e) de la documentation technique référencée dans le 
système d’information de 3D PLUS (Datasheets, Notes d’application…) 

 Support technique produits et applications aux commerciaux 3D PLUS, au 
réseau commercial et aux clients pour le secteur spatial. A ce titre, vous 
serez responsable du design-in et du support application des produits chez 
les clients. 

 Piloter et être garant(e) des actions internes concernant vos lignes de 
produits 

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

 Proposer des actions de communication/Promotion, animation du site web 
relatif à votre portefeuille produits, interventions sur des salons 

VOTRE PROFIL  

 

De formation type école d’ingénieur en électronique, vous justifiez de 8 à 10 ans 
d’expérience permettant la maîtrise des produits et de leurs applications.  

Une expérience dans le développement de cartes électroniques embarquées et/ou dans 
l’environnement spatial (Radiations) serait un plus.  

Dôté(e) d’un très bon relationnel et d’une bonne écoute avec les clients ainsi que l’équipe 
de ventes, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication.  

Vous faîtes preuve d’autonomie, d’adaptabilité et d’organisation.  

Vous parlez anglais couramment. La connaissance d’une deuxième langue (chinois, 
russe, japonais…) est un plus. Vous maîtrisez le Pack Office.  

Le poste est basé à Buc avec des déplacements fréquents (20% à 25% du temps). 
 

SERVICE  

MARKETING  
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408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

mgergone@3d-plus.com 

 

Chef  de  Produ i ts  
Composan ts  é lec t ron iques  H /F  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

