
 
 

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE 
 

APPRENTI(E) – DEVELOPPEUR C# 

  

PARAGON ID  

 Les Aubépins – 18410 ARGENT SUR SAULDRE  

  
Présentation de la société 

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 et du paiement.  

 

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 500 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une 

base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.  

PARAGON ID est à la recherche d’un(e) étudiant(e) en apprentissage pour une formation de 

Bac+5 en informatique afin de participer au développement de solution IT.  

  

Deux missions principales  
La première  
En lien avec une solution d'impression déportée chez nos clients  

• Optimisation de bibliothèque (dll) (dot.net Framework)  

• Développement de nouvelle fonctionnalité sur site web existant (Asp.net)  

• Développement de nouvelle fonctionnalité d'un logiciel métier (dot.net Framework / 

WPF)  

La seconde  
En lien avec un nouveau projet pour la traçabilité de nos produits (RFID)  

• Création de web service (dot.net 5.0)  

• Développement d'un web (Angular)  

De façon plus globale tests et recettes des développement.  



  

Profil recherché  
Vous avez une première expérience (stage ou personnelle) en :   

• POO (Programmation Orienté Objet)  

• SQL,  

• Asp.Net,  

• dot.net Framework / Core  

Vous êtes motivé, polyvalent, autonome, et organisé  

Vous avez un bon relationnel, êtes curieux et ouvert d’esprit 

Formation Bac+2 à Bac+5 en informatique  

    

Environnement  
• SQL Serveur  

• Visual studio o C# 5.0 o C# 4.8  

• Visual studio code  

•  Javascript/Ajax/CSS  

 

Informations pratiques   

• Localisation : Argent sur Sauldre 18410  

• Durée : selon apprentissage 2 à 3 ans  

 

Divers   

• Possibilité d’hébergement à proximité  

• Déjeuner possible au restaurant d’entreprise  


