
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

3D PLUS est une société française de 300 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 ETI 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. 

Nous sommes engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.  

VOS MISSIONS PRINCIP ALES 

V 

Au sein de l’équipe Qualité, en coordination avec les ingénieurs de production, vous 
contribuer au Projet Maitrise des Procédés. 

Vous serez sous la responsabilité du chef de projet QML (Qualified Manufacturing 
list). 

Vos missions : 

 Collecter et analyser les paramètres clés de contrôle et de vérification des 
procédés de fabrication 

 Mettre en place la remontée automatique des données 

 Etablir la base de données 

 Réaliser les études de capabilité 

 Animer des études répétabilité et reproductivité 

 Sélectionner et déployer les cartes de contrôle 

 Participer au suivi régulier des tableaux de bord 

 Partager les données, les outils et les méthodes avec les responsables 
techniques et qualité 

 
 

V O T R E  P R O F I L  

 

 En dernier année du cycle ingénieur ou parcours universitaire 

 Connaissances en procédés industriels, microélectronique, électronique, et 
programmation informatique 

 Rigueur, autonomie, organisation, force de proposition 

 Capacités à communiquer avec les différents départements de l’entreprise 
(projet, marketing, bureau d’étude, conception électronique, test) 

 Compétences en rédaction et en présentation 

 Maîtriser le langage Python et les statistiques 
  

SERVICE  

Qualité 

LIEU  

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

adelattre@3d-plus.com 

 

Of f r e  d e  S t a ge  :   M i s e  e n  p l ac e  d e  l a  ma î t r i s e  
d es  p r oc é d és  H / F  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

