Ingénieur industriel électromécanique (H/F)
Forte de 30 années d’expérience, mais toujours avec un esprit start-up, Iagona est un acteur
de référence des marchés de la banque et du commerce.
Notre société propose une offre de bornes digitales et des solutions d’affichages dynamiques
autonomes de communication aussi bien dans l’univers bancaire (bornes de traitement de
chèques, dépôts d’espèces sécurisés et autres opérations courantes) que l’univers du
commerce (billetterie, paiements de bien ou de services, écran, borne interactive) et des
services publics (paiements de services, identification).
Notre société fournit à ses clients des solutions globales destinées à apporter de la valeur au
traitement des transactions électroniques. Iagona assure également, pour ses clients, la
maintenance des appareils et un service de support adapté.
Description de poste :
Nous recherchons ingénieur industriel électromécanique au sein de notre pôle R&D Hardware
en charge de la qualification, l’industrialisation de composants et certifications de nos
produits.
Vos principales missions seront :
-

Créer, rédiger et valider la partie câblage de nos produits,
Réaliser différentes maquettes et accompagner le montage des prototypes,
Tester et aider à la validation des OEM (Mécanique, électronique et informatique),
Prendre en charge la réalisation et le suivi des certifications,
Créer des documents d’accompagnement à la production (checklist finale, feuille de
suivi de production),
Créer des cahiers de recettes,
Alimenter la documentation de maintenance niveau 1 & 2,
Exercer une mission de support SAV,
Gérer les nomenclatures dans l’ERP ainsi que les dossiers de production,
Réaliser une veille dans son champ d’activité.

Profil Recherché :
Vous avez au minimum 2 ans d’expériences dans des fonctions similaires.
Vous êtes titulaire du permis B (un an).
Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes rigoureux, autonome et un bon
communiquant ?
N’hésitez plus, postulez pour rejoindre une société conviviale et familiale, dans un secteur en
plein développement.
Avantages :
-

Titres restaurant
10 RTT/an
Accord d’intéressement
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Informations complémentaires :
-

CDI : Poste à pourvoir immédiatement.
Lieu de travail : Saint-Cloud (92).

Merci de nous transmettre votre candidature sur : rh@iagona.com
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