
Rejoignez un Groupe de haute technicité dans l’impression de Billets Banque. 
Devenez expert en billets et signes de sécurité sur une fonction où innovation et créativité 
sont des clés de succès.  

 
La Direction Générale de la Fabrication des Billets de la Banque de France, basée en 
Auvergne, est reconnue pour son savoir-faire de très haut niveau dans la conception et la 
fabrication des billets de banque en euro et autres devises hors zone euro (1er imprimeur 
européen). Elle dispose d’un important centre de recherche et développement, la DIRAS 
(Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques) avec un effectif de 45 personnes. 
La DIRAS recherche pour son Service Contrefaçons une/un : 

 
Ingénieur en art graphique h/f 

Clermont-Ferrand (63) 
Anglais courant 

 
 

Votre Mission :    

Rattaché au Responsable Contrefaçons, et après une période de montée en compétences, 
vous conduisez des études et proposez des améliorations et des solutions innovantes en lien 
avec la sécurisation des billets. Vous exercez une veille technologique constante dans 
différents domaines et techniques vous permettant de conserver le plus haut degré de 
pertinence dans un métier en perpétuelle évolution. Formé et accompagné, vous devenez un 
référent dans le domaine, et vous vous investissez dans des actions de représentation et de 
formation en dehors de la Banque de France. 
 

Votre Profil : 

Passionné de technologie, vous êtes doté d’un esprit d’investigation, d’une curiosité active 

pour des sujets variés et démontrez le désir d’apprendre de toute situation. De formation 

scientifique supérieure de type école d’ingénieur avec idéalement une spécialisation en Arts 

Graphiques, ou Matériaux, vous possédez une première expérience professionnelle de 2 ans 

minimum en environnement industriel. Vous avez acquis au travers de vos loisirs et/ou 

expériences professionnelles une connaissance élargie des matériaux, matières, techniques 

de fabrication et impression. Vous maitrisez parfaitement l’outil informatique et notamment 

Photoshop, Illustrator ou tout autre logiciel de retouche et création d’image.  

On vous reconnait un esprit créatif et imaginatif vous permettant d’explorer des scénarios 

multiples, de pratiquer le reverse-engineering, mais également des aptitudes manuelles et 

pratiques pour les mettre en œuvre au travers de votre fonction ou dans le cadre privé (arts 

graphiques, impression 3D, DIY, sculpture, peinture, fabrication de maquette, bricolage…).  

Vous êtes à l’aise dans les environnements où rigueur, traçabilité et discrétion sont de mises, 

tout en faisant preuve d’un esprit de partage et de collaboration en interne. Enfin, vous 

souhaitez rejoindre une fonction où engagement responsable et investissement sur le long 

terme sont des indispensables. 

 
Nous vous proposons un poste passionnant, comprenant de nombreux contacts et des 
déplacements à l’étranger, au sein d’une entreprise très active sur les marchés européens et 
internationaux, dotée de moyens importants, fabricant des produits sécurisés de haute 
technicité.  
 
Poste basé à Chamalières, à côté de Clermont Ferrand (63), à mi-chemin entre Paris et la 
Méditerranée, au cœur du Pays des volcans d’Auvergne. 
 

Pour postuler vous pouvez vous rendre sur notre site : Ingénieur d’étude en art graphique H/F 

H/F - Mercuri Urval 

Où en écrivant directement à alice.naneix@mercuriurval.com 
 

https://www.mercuriurval.com/fr-fr/opportunity/?jobadid=63833&refno=
https://www.mercuriurval.com/fr-fr/opportunity/?jobadid=63833&refno=
mailto:alice.naneix@mercuriurval.com

