
 

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. Nos produits et solutions sont principalement utilisés dans le secteur 
spatial et nous avons fourni des solutions innovantes pour des missions 
emblématiques pour le compte des plus grandes agences spatiales (NASA, ESA…). 
Nous sommes désormais en train de diversifier notre activité et démarrons une 
branche dédiée aux solutions hautes performances pour l’industrie du nucléaire en 
partenariat avec le CEA. La place de l'humain est au centre de notre société 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 

Après plus de 10 ans de collaboration pour le développement de détecteurs pour 
des missions scientifiques pour l’astrophysique, 3D PLUS et le Commissariat à 
l’Énergie Atomique et aux Énergies Renouvelables (CEA) ont créé en 2020 un 
laboratoire commun nommé ALB3DO (Advanced Laboratory for 3D Detection Device 
Developments). Une des missions principales de ce laboratoire est le 
développement d’une famille de Caméras Gamma permettant de localiser et 
identifier des sources radioactives dans différentes situations nécessitant une 
mesure radiologique : surveillance ou démantèlement de centrales nucléaires, 
imagerie médicale ou encore astrophysique. Ces activités soutiennent la stratégie 
de diversification menée par 3D PLUS en terme de marché et doivent aboutir  à une 
toute nouvelle gamme de produits. L’ingénieur(e) en développements numériques 
est rattaché(e) à l’équipe projet Caméra Gamma et est en charge des 
développements numériques associés dans le cadre des activités d’industrialisation 
destinées à la commercialisation du produit, et de R&D au sein du laboratoire 
ALB3DO. A ce titre, il/elle est l’expert(e) de tous les aspects numériques sur la famille 
de produits Caméra Gamma. Au sein de l’équipe projet Caméra Gamma, vos 
principales missions seront les suivantes : 

 Le développement de logiciels de traitement de données intégrant les algorithmes 
développés par le CEA en fonction des spécifications. A terme, les logiciels seront 
embarqués pour faire évoluer la famille de produits. 

 L’amélioration continue de l’interface utilisateur permettant de contrôler le 
système, d’acquérir et d’afficher ces données (développement en Qt ou autre 
toolkits pour développement de GUI). 

 L’amélioration des logiciels de test des éléments constituants la caméra 
(développement VHDL / C / C++). 

 En tant qu’expert(e) en conception numérique, proposer de nouveaux 
développements pour enrichir la gamme de produits. 

 Être le/la référent(e) technique pour tout ce qui concerne les aspects numériques 
sur la famille de produits. 

VOTRE PROFIL  

De formation Bac+5 ingénieur en électronique ou généraliste, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 10 ans dans le design numérique  au sein du secteur de 
l’industrie. Vous maîtrisez les différents langages de développements firmware et 
software : C, C++, Qt, VHDL. Des connaissances en Python et en développements 
informatiques appliqués à la physique sont un plus. Vous avez le sens de l’autonomie 
et êtes force de proposition. Vous avez une curiosité scientifique et un intérêt pour 
les différents domaines ciblés par les Caméras Gamma (astrophysique, nucléaire, 
médical). Doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation, vous aimez travailler en équipe 
avec des Industriels et des Chercheurs. Vous avez envie de jouer un rôle majeur 
dans le lancement d’une nouvelle gamme de produits de haute technologie. 
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