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A PROPOS DE 3D  PLUS  

 

3D PLUS est une société française de 300 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. 

 

Nous sommes engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.  

VOS MIS S IONS P RINCIP A LES  

Le poste de Gestionnaire Reporting - groupe Documentation consiste à piloter et prendre charge le 
suivi du tableau de bord et du tableau des livraisons mensuelles. 

En plus de cette activité, le poste contribue également aux activités documentaires du groupe tel 
que la rédaction des rapports clients (EIDP, TID, LAT TSOPs, LAT Modules, …). 

On peut estimer à ce jour une répartition à 60/40 entre ces deux métiers.  

 

Au sein du groupe Documentation, vous serez en charge de :  

1. Opérationnels pour le REPORTING : 

- Pilotage des tableaux de bord :  

• Enregistrement des commandes, enregistrement des jalons de livraison,  

• Update avec les infos CDP, QA, TEST, … 

- Suivi quotidien et mise à jour du tableau des livraisons 

- Préparation des tableaux des livraisons pour les 3 mois glissants à venir 

- Interlocuteur principal du groupe Documentation pour chaque revue de contrat 

- Coordination des informations entre les groupes CDP – ADV – Comptabilité – Finance 

- Participer à l’optimisation et anticipation des facturations (LAT en avance ou  en retard, 

alerter sur les qualifications ou étapes en retard, …) 

- Participer à l’optimisation du CA afin de lisser la charge 

- Fiabiliser les datas reporting et les information du tableau des livraisons 

- Lancement des DPA modules et préparation du planning des DPA à venir 

 
2. Opérationnels pour les activités DOCUMENTATION : 

- Rédaction des rapports clients : EIDP et classeurs 

- Rédaction des rapports de qualification : LAT, TID, SEE, DPA, …  

- Rédaction des DT de déstockage 

Le poste pourra être enrichi de responsabilités supplémentaires suivant les besoins identifiés et en 
accord avec la personne. 

 

Ge s t i o n n a i r e  R e p o r t i n g  H / F  



 

 
VOTR E P ROFIL  

 

- De formation Bac+2/+3 

- Une expérience comptable (bonne maitrise des datas et chiffres) et/ou en milieu industriel, ou 

spatial serait un plus pour comprendre le langage technique électronique. 

- Vous savez faire preuve de concentration, d’organisation, de minutie et êtes rigoureux dans la 

gestion de vos tâches quotidiennes. 

- Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office, ERP) 

- Vous avez une bonne maîtrise de l’Anglais à l’écrit. 

. 

 

Plus d’informations : 

www.3d-plus.com 
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