Entreprise
Créée il y a plus de 20 ans notre entreprise est spécialisée dans le domaine de l'ingénierie documentaire par le biais
de création de documentation technique, de rapport de réflexion, de formation, d'animation.
Nos clients sont des PME et Grands Groupes industriels issus de domaines d'activités variés (militaire, transport
ferroviaire, médical, machines spéciales…) que nous accompagnons sur des projets internationaux.
Depuis quelques années deux anciens collaborateurs ont repris la structure et la façonne à leur image : jeune,
dynamique, ambitieuse, avec pour volonté de permettre à chacun de grandir et s'épanouir sur le long terme.
Présents à Lyon (69), Suresnes (92) et Massy (91) nous intervenons sur l'ensemble du territoire français.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité de l’un de nos clients spécialisé dans la Machine Spéciale, nous
recherchons pour ce dernier, un(e) :

Technicien / Ingénieur Rédacteur technique (H/F)
Poste et missions
Vous allez constituer, entre autre, des documentations utilisateur, maintenance et aide en ligne pour des machines
de production.
Pour cela :
•

Rattaché au responsable du service documentation, vous collectez tout d’abord les informations d'entrée
utiles à l’élaboration de la documentation. Pour cela vous serez amené à être en relation avec les équipes
SAV, BE, Industrialisation pour appréhender le besoin et les données techniques.

•

Vous étudiez ces informations (plans, modèle 3D, nomenclatures, spécification client..) afin de comprendre le
produit, son fonctionnement.

•

Vous définissez et réalisez les illustrations (prises de vues, dessins 2D & 3D) des documents à réaliser.

•

Vous procédez à la rédaction en utilisant différents logiciels (Word, Framemaker etc..) et mise en page des
documents selon les spécifications client.

•

Vous gérez les projets en terme de qualité, délai.

•

Vous faites valider les documents constitués.

•

Idéalement technicien ou ingénieur avec expérience de 2/3 ans minimum en rédaction technique ou de
formation Rédacteur technique avec expérience en documentation structurée/XML.

•

Bonne compréhension technique des produits et de leur fonctionnement.

•

Obligatoirement à l’aise avec les outils le Pack Office, Adobe et si possible avec la CAO ou Catia Composer.

•

Pratique courante de l'anglais souhaitée (lu, écrit, parlé).

•

Motivation, dynamisme, autonomie, rigueur, sens de la communication, à l'aise pour le travail en équipe.

•

Disponible rapidement

•

Permis B / Moyen de locomotion souhaité

Profil

Disponibilité
Poste à pourvoir dès que possible sur l’est lyonnais (69).
Salaire / Type de poste
La rémunération dépendra de l'expérience et du profil. Contrat : CDI.
Contacts
Merci d’adresser votre candidature sous référence DI-69 par e-mail : recrute@lcsi.fr
DI-69

