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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. 
 

LABORATOIRE ALB3DO 
 
Après plus de 10 ans de collaboration pour le développement de détecteurs 
pour des missions scientifiques pour l’astrophysique, 3D PLUS et le 
Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Renouvelables (CEA) ont 
créé en 2020 un laboratoire commun nommé ALB3DO (Advanced Laboratory 
for 3D Detection Device Developments). 
 
Une des missions principales de ce laboratoire est le développement d’une 
famille de Caméras Gamma permettant de localiser et identifier des sources 
radioactives dans différentes situations nécessitant une mesure radiologique 
: surveillance ou démantèlement de centrales nucléaires, imagerie médicale 
ou encore astrophysique. Ces activités soutiennent la stratégie de 
diversification menée par 3D PLUS en termes de marché et doivent aboutir à 
une toute nouvelle gamme de produits. 

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES  
 
Le technicien responsable intégration est rattaché à l’équipe projet Caméra 
Gamma et intervient sur tous les aspects d’intégration, d’instrumentation et 
de mise en place des bancs de test de la famille de produit, que ce soit au 
sein du laboratoire ALB3DO pour les activités de R&D ou de la ligne de 
production 3D PLUS pour l’industrialisation et les développements de la 
gamme. 
 
 
 



Au sein de l’équipe projet Caméra Gamma, vos principales missions seront 
les suivantes : 
 
- La définition et la mise en place d’une ligne d’intégration des différents 

éléments constituants la Caméra Gamma. Vous serez aussi chargé 
d’assembler tous les éléments pour former le système final. 
 

- La définition et la mise en place des bancs de test électrique et de 
l’instrumentation nécessaires aux essais de validation des étapes 
d’intégration et de performances du produit final. 
 

- La définition et la réalisation d’outillages adaptés pour la fabrication 
industrielle des éléments constitutifs de la Caméra Gamma. 
 

- La participation aux activités de R&D pour l’amélioration de la Caméra 
Gamma au sein du laboratoire ALB3DO. 
 

- Proposer et développer des améliorations sur l’ensemble de la ligne 
d’intégration au fur et à mesure des développements de la gamme de 
produits. 

 

VOTRE PROFIL  
 

De formation Bac+2 ou DUT Mesure Physique Technique Instrumentale ou 
Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques, vous justifiez d’une expérience 
probante en tant que technicien d’intégration. La connaissance des logiciels 
de CAO est un plus. 
 
Vous êtes polyvalents, curieux, autonomes et avez un goût prononcé pour 
les développements. 

 
Vous avez un bon sens de la communication et êtes capable de collaborer 
avec des équipes pluridisciplinaires. 


