
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

3D PLUS est une société française de 275 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 PRINCIP ALES 

 
Au sein de l’équipe Développement des moyens de test et de Burn_In, vos 
principales missions seront les suivantes :  
 
  

 Programmation de microcontrôleur et développement d’interfaces graphiques 
 

 Développement et validation des moyens test/Burn_In et rédaction des 
rapports de caractérisation 
 

 Test et caractérisation des produits custom développés sur commande client 
(petite série) 

 
 Participation à l’amélioration continue des moyens de test et de Burn_In  

 
 

VOTRE PROFIL  

 
 De formation Bac+5 ingénieur(e) en électronique ou informatique industriel, 

vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an dans le secteur de l’industrie 
électronique. 
 

  La connaissance des systèmes optiques est un plus. 
 

 Vous maîtrisez les outils informatique (Pack Office, ...) et les langages de 
programmation (C/C++, Python, Qt, LabView…) 

 
 Vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation.  

 
 Vous savez faire preuve de réactivité et d’autonomie. 

  
 Doté(e) d’un bon sens de la communication, vous aimez travailler en équipe.  

 
 

SERVICE  

Design Validation 

LIEU 

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

mgergone@3d-plus.com 

 

I ngén ieu r (e )  Déve loppeur   
Moyens  de  tes t  e t  Burn - In  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

