
 

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 et en relations étroites 
avec les différents services (Bureau d’études, R&D, qualité, …), votre rôle consistera 
à caractériser des assemblages de matériaux d’un point de vue mécanique et 
thermique et à modéliser le vieillissement de nos modules par cyclage thermique.  

 Caractérisation mécanique et thermique de matériaux avec le support de 
laboratoires extérieurs (résine époxy, aluminium, …)  

 Caractérisation thermomécanique d’assemblages avec le support de 
laboratoires extérieurs (résine époxy/aluminium, …) en tenant compte de 
l’état de surface. 

 Modélisation des couples de matériaux sur un logiciel d’éléments  finis dans 
un contexte de cyclage thermique (résine époxy/aluminium, …)  

 Modélisation d’un composant complet dans un contexte de cyclage 
thermique (Puce silicium/Résine Epoxy, …) cas de la puce enrobée dans 
un module (FUSIO RT) 

 

VOTRE PROFIL  

 

De formation ingénieur généraliste à dominante mécanique (ENSAM, Ponts et 
chaussées, Centrale, INSA, …), vous maitrisez parfaitement les outils de 
bureautique et votre anglais est courant. Reconnu pour votre aisance tant 
relationnelle que rédactionnelle et votre esprit d’équipe, vous souhaitez intégrer une 
PME dynamique et en forte croissance et évoluer dans un environnement technique 
et exigeant. 

 

 
 
 

SERVICE  

PROCESS ENGINEERING 

LIEU 

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

athioust@3d-plus.com 

 

Stage  :  Caractér isa t ion  mécanique  et  

thermique  de  matér iaux  -  6  mois  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

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

