
 

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 la Direction Technique, vous aurez en charge la responsabilité du département 
Validation Produits et vos missions seront les suivantes : 
 

 Piloter et animer les équipes du département Validation Produits : Software, 

Hardware, 

 Définir et mettre en place les stratégies et solutions de Validation Produits 

optimum d’un point de vue couverture de test, temps de test et simplicité 

d’utilisation pour les équipes opérationnelles, 

 Définir et mettre en place les plans de contrôles/tests/Burn-In ainsi que les 

rapports associés, 

 Se coordonner avec les autres départements de la Direction Technique pour 

mener à bien vos projets (Bureau d’Etudes, Conception électronique, …),  

 Travailler en amont dans le cycle de développement produits pour y intégrer la 

politique de validation au plus tôt dans le cas où cela aurait des impacts design, 

 Prendre en charge l’élaboration de la Road Map Validation Produits afin d’être 

en adéquation avec les développements produits futurs, 

 Maintenir une veille technologique sur les nouvelles stratégies de validation 

produits. 

VOTRE PROFIL  

 
De formation ingénieur en électronique (Bac +5), vous justifiez d’une expérience d’au moins 
15 ans dans le domaine de l’électronique et plus principalement du test et validation produits 
au sein d’industries dotées de hautes exigences en fiabilité (spatial, militaire, automobile…) . 
La connaissance des testeurs ATE (D10/Mutest/Verigy) ainsi que des environnements 
Labview et VHDL serait un plus. 
 
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office) et disposez de bases en programmation.  
 
Vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation et savez faire preuve d’autonomie.  
 
Doté(e) d’un bon sens de la communication, vous aimez travailler en équipe  et sur de 
multiples thématiques. 
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http://www.3d-plus.com/

