
 

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 PRINCIPALES 

 
Au sein du groupe Achat/Planning et sous la responsabilité du Responsable de Groupe vos 

principales missions seront de lancer et planifier la fabrication de sous-ensembles 

électroniques, dans les délais demandés et définis par les ARC aux Clients ainsi que 

d’optimiser les délais de réalisation et l'utilisation des moyens de production.  

- Traiter les Demandes de Travaux de fabrication, pour la production Interne et Externe 

et prototypes 

- Ordonnancer et programmer la production à court terme 

- Coordonner avec les différents services Interne (production, achats, qualité, Cdp) 

ainsi qu’avec les Sous-traitants de prestations (production, qualité…) 

- Suivre, ajuster et modifier le planning de production en fonction des aléas 

- Gérer les mouvements de stocks et des échéances de délais (livraison, mise à 

disposition...) 

- Mettre à jour et suivre les tableaux de bord et les fichiers de gestion de production 

- Veiller au respect de l'approvisionnement conformément au besoin de production 

- Relancer et Suivre avec les Achats des Fournisseurs / Sous-traitants liés aux 

productions 

- Connaître les process de production pour pouvoir argumenter avec les fournisseurs.  

La Polyvalence Achat avec les approvisionneurs traitement des RFQ et passer des 

commandes. 

VOTRE PROFIL  

 
 

- De niveau Licence ou DUT (Bac +3) dans la gestion de production, vous justifiez 

d’une expérience significative d’au moins 3 à 5 ans.  

- Vous maitrisez l’utilisation des outils bureautiques (pack Office et ERP)  

- Vous avez le sens de l’organisation et de la gestion des priorités.  

- Vous êtes rigoureux 

- Vous savez faire preuve d’autonomie, d’adaptabilité 

- Doté(e) d’un bon sens de la communication et d’un bon relationnel  

SERVICE 

Achat / Planning 

LIEU 

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

adelattre@3d-plus.com 

 

Techn ic ien  Ordonnancement  Lancement  de  
Produc t ion  H/F  -  CDI  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

