INGENIEUR(E) INDUSTRIALISATION EN ALTERNANCE
(Contrat d’apprentissage)
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.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) apprenti-ingénieur(e) généraliste
orienté Industrialisation pour notre établissement de Mouans-Sartoux (06).
MISSION
Rattaché(e) au Responsable R&D Process, vous participez à la fin du développement de produits
(cartes électroniques simplifiées) et au transfert en production.
PROGRAMME
1ère année : Participation à la fin du développement des produits de projets électroniques (cartes
électroniques simplifiées intégrées dans des passeports ou des cartes d’identité de nouvelle génération.
Participation à l’Industrialisation des produits développés (e-datapage) et au transfert sur le site de
production en Roumanie.
2ème année : Participation au développement de la 3ème génération des cartes électroniques en
polycarbonate pour carte d’identité et e-passeport.
3ème année : Participation à l’industrialisation de la 3ème génération des cartes électronique e-datapage en
polycarbonate et participation à la mise en place d’une ligne pilote de fabrication de cartes électronique
pour carte d’identité.

PROFIL

•
•
•

Ecole d’ingénieur généraliste orienté process – industrialisation
Bon niveau d’anglais (une partie de la période entreprise à partir de l’année 2 sera effectuée
en lien étroit avec nos sous-traitants en Chine et notre site de production en Roumanie)
Rigueur, communication, travail en équipe, capacité d’autonomie et d’anticipation

AUTRES INFORMATIONS
•

Poste basé à Mouans-Sartoux (06)

Pour en savoir plus :
• Le groupe Paragon : 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
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