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H/F RESPONSABLE 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.
Nous recrutons dans le cadre d'une création de poste.
MISSION
Vous êtes responsable de l’étude et de la mise en place des projets client ou des développements
produits.
RESPONSABILITES PRINCIPALES
Vos principales responsabilités incluent :
• Respecter le processus développement
• Analyser les besoins exprimés par les clients
• Préparer et animer les revues d’offre et revues de contrat dont les soutenances clients
• Animer la recherche et le développement des nouveaux produits en lien avec les réseaux
commerciales et le service marketing
• Connaître les flux de facturation et savoir établir un prix de revient des différents produits
• Assurer la communication entre les clients, l’équipe projet et la production
• Etablir les spécifications Produit / Process
• Suivre les essais
• Suivre les budgets et plannings des projets
• Participer à la résolution des litiges (analyse technique)
• Assurer les liens techniques avec les OEM
• Assurer une veille technologique
• Rechercher et sélectionner les fournisseurs
EXPERIENCE ET COMPETENCES
Anglais courant souhaité
Expérience : minimum 3 ans
Vous avez de très bonnes connaissances informatiques (WEB et traitement de flux de données)
Vous êtes rigoureux(se), persévérant(e), ouvert(e) et diplomate,
Vous êtes à l’écoute des évolutions techniques et des évolutions matière,
Vous êtes force de proposition
Vous avez le sens commercial, et savez défendre les intérêts de la société vis-à-vis des clients
AUTRES INFORMATIONS
Statut et salaire selon expérience
Poste basé sur le site d’Argent sur Sauldre (Cher)
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre candidature à :
laurence.hamard@paragon-id.com
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