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F/H CHEF(FE) DE PROJETS
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport &
Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.
Nous offrons une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport,
Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).
S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle
forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.
Ce recrutement intervient dans un contexte de transformation et de développement industriel.
MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice des programmes RFID du Site d’Argent sur Sauldre, vous êtes responsable de
l’étude et de la mise en place des projets clients ou des développements produits.
RESPONSABILITES PRINCIPALES
Vos principales responsabilités incluent :
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’analyse des besoins exprimés par les clients
La préparation et l’animation des revues d’offre et revues de contrat
L’animation de la recherche et du développement des nouveaux produits
L’analyse des projets et la proposition de solutions pour les réaliser
La communication entre les clients et l’équipe projet
L’établissement des méthodes de fabrication avec l’industrialisation
Le lancement des demandes de chiffrage et leur analyse
La validation des aspects techniques et process des cahiers des charges
La formalisation des réponses techniques vis-à-vis des clients et de l’interne
La participation à l’homologation de nouvelles matières, nouveaux composants, nouveaux produits
Le lancement et le suivi des essais
Le suivi des budgets et planning des projets
La participation à la résolution des litiges (analyse technique)
Les liens techniques avec les OEM
La veille technologique
L’établissement des présentations produits, plaquettes, clients
Les propositions et demandes de brevets
La participation à la sélection des fournisseurs
La mise en place et le suivi des KPI projets
La démarche écoconception pour chaque nouveau projet
Les propositions de solutions innovantes en matière d’écoconception.

EXPERIENCE ET COMPETENCES
Diplôme d’école d’ingénieur ou équivalent
5 à 8 ans d’expérience au sein d’une entreprise industrielle dans les services prix, R&D ou
production
Connaissance des outils et méthodologies de gestion de projets, ainsi que des connaissances
approfondies dans au moins un des domaines suivants : matières (papier, encres), règles de
l’imprimerie, Matériel, RFID, Impression d’antennes HF/UHF
Maîtrise des outils informatiques : pack office et ERP (la connaissance de CERM serait un plus)
Un bon niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit est indispensable
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Vous êtes doté.e de sens commercial, de sens du contact client et des intérêts client et société
Vous êtes à l’écoute des évolutions techniques et des évolutions matière, vous êtes force de
proposition
Vous faites preuve de rigueur, de persévérance, d’ouverture, de diplomatie et d’esprit d’équipe
Vous savez gérer la pression

AUTRES INFORMATIONS
Statut Cadre au forfait jour
Rémunération selon expérience (fixe + bonus)
Poste basé à Argent sur Sauldre (18)
Pour en savoir plus :
- Le groupe Paragon : https://www.paragon-europe.com/
- Paragon ID : https://www.paragon-id.com/fr
- En video : https://youtu.be/3eu7wlW-gWQ
Prêt(e) pour un nouveau challenge ? Envoyez votre candidature à :laurence.hamard@paragon-id.com

