
 

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 

 
Sous la responsabilité du Responsable Process Engineering, vos missions 
principales seront les suivantes :  

 maîtriser les procédés back-end de la technologie 3D PLUS: 
découpe/rectification, préparation de surface, métallisation, marquage-laser, 
micro-tôlerie (pliage, cambrage), contrôle visuel, vernissage,  

 surveiller et garantir l’efficacité des moyens Back-end, avec l’aide du groupe 
Qualité,  

 développer ou améliorer les procédés de fabrication avec ou sans nouvelle 
machine : proposer de nouveaux procédés et matériaux, réaliser des plans 
d’expérience... 

 évaluer et qualifier les procédés/équipements : rédiger des plans 
d’évaluation/qualification et des plans d’expérience, suivre les projets, rédiger 
les rapports,  

 déployer les procédés/équipements une fois qualifiés au sein du service Back-
end : 
o déployer au travers de la gamme des produits 3D PLUS,  
o déployer au travers de la documentation (PID, procédures, 

recommandations…), 
o industrialiser le procédé sur le site de fabrication,  
o transférer la technologie aux membres de l’équipe, 

 animer des groupes de travail pour l’amélioration ou la surve illance des procédés 
(AMDEC…),  

 participer à la formation des opérateurs Back-end,  

 être le référent des procédés et technologies 3D PLUS au sein de l’entreprise et 
à l’extérieur.  

VOTRE PROFIL  

 
De formation type ingénieur généraliste ou justifiant d’une expérience équivalente à 
un poste similaire, vous avez de bonnes connaissances en mécanique générale 
et/ou en physique des matériaux, en microtechnique et dans les procédés de 
transformation. Vous vous intéressez à l’électronique/microélectronique, et une 
expérience en packaging est un plus.  
Doté(e) d’un bon sens du relationnel, vous aimez travailler en équipe et vous avez 
le goût du terrain. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et de 
l’anglais. 
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