
 

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 (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 du Groupe Radiation Effects Center et sous la responsabilité du 
Responsable du Groupe, vos missions seront les suivantes :   

 assurer la veille normative et réglementaire permettant de garantir le niveau 
radiation des produits de 3D PLUS  

 analyser les besoins de tenue en radiation (TID, DD, SEE) pour les produits et 
projets de 3D PLUS  

 chercher les composants ou solutions permettant d’atteindre l'exigence radiation  

 assurer le durcissement aux radiations lors du développement des produits 
(Composant, ASIC, SIP) 

 mettre en œuvre les simulations pour vérifier le durcissement aux radiations 
(Composant, ASIC, SIP) 

 définir et mettre en œuvre les plans de test radiation (Composant, ASIC, SIP) 

 assurer les tests radiations sur site pour évaluer et qualifier les produits 3D PLUS 

 analyser les résultats et être le garant de la documentation technique liée aux 
radiations  

 analyser les effets radiation et supporter les intégrations pour les produits 3D 
PLUS dans les applications utilisateurs 

 assurer le support technique radiation pour les produits 3D PLUS et les revues 
internes et externes 

 rédiger des « white Papers » et des présentations permettant de diffuser les 
résultats et le savoir-faire 3D PLUS à des conférences 

 assurer la formation radiation interne et le support externe (ingénieurs, 
commerciaux, agents et clients)   

VOTRE PROFIL  

 
De formation Bac+5 ingénieur(e) en électronique, vous justifiez d’une expérience 
d’au moins 5 ans dans le domaine des radiations.  
Vous maîtrisez les contraintes de l’environnement spatial Radiations ainsi que les 
logiciels d'analyse des données radiations et des simulations.  
Vous êtes capable de concevoir des circuits électroniques et vous avez de bonnes 
connaissances des logiciels associés pour permettre le test de composants EEE en 
radiations.  
Vous savez faire preuve d’autonomie, d’adaptabilité et d’organisation.  
Vous parlez couramment anglais.  

 

SERVICE  

Radiation Effects Center  

LIEU  

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

mgergone@3d-plus.com 

 

I ngén ieu r (e )  E f fe ts  Rad ia t i on  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

