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CONDUCTEUR/TRICE ATELIER RFID F/H  

 
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. 
 
Nous recrutons dans le cadre d’une création de poste. 
 
MISSIONS 

 
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous avez pour mission principale la conduction d’une machine de production au sein de 
l’atelier RFID. 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 
Vos principales responsabilités incluent : 
 

 Effectuer les réglages de la machine, paramétrer les systèmes d’optique 
 Ajuster les paramètres de production 
 Effectuer la maintenance de 1er niveau 
 Participer à l’amélioration continue 
 Effectuer les contrôles des produits 
 Renseigner les documents qualité, production et incidents 
 Alimenter les machines 
 Maintenir la machine à son niveau optimum de capabilité 
 Suivre du « SPC » de la machine 

 
EXPERIENCE ET COMPETENCES 

 
 Expérience significative  dans la conduite de ligne automatisée 
 La maîtrise de l’anglais serait un plus 
 Être à l’aise avec les outils informatique 
 Assimiler de nouveaux logiciels informatiques en anglais spécifiques à la RFID 
 Savoir faire des manipulations sous microscope 
 Compétences en mécanique, électrotechnique requises 
 Agir et manipuler les outils avec précision et agilité 
 Être rigoureux (se), méthodique, soigneux(se) et autonome, réfléchi (e) 
 Capacité d’apprentissage, curieux (se) 
 Bon relationnel 

 
 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 Statut ouvrier 
 Salaire selon expérience 
 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 : catherine.guerinet@paragon-id.com 
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