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 de notre développement, notamment dans le domaine de la défense, nous recherchons des :

Rédacteur technique XML / Illustrateur (H/F) expérimenté
Poste et missions
Vous allez constituer, entre autre, des documentations d’entretien, de réparation ou d’opération, des catalogues
illustrés, nomenclatures, etc. avec le support du responsable projet. Pour cela, il vous faudra :
•

Collecter les informations d'entrée (équipements, documents spécifications, auprès du personnel technique).

•

Créer/manipuler le système documentaire mis en place (principalement rédaction structurée XML DITA/
S1000D et/ou rédaction avec Framemaker/Oxygen).

•

Rédiger en anglais ou en français les documents requis en intégrant les aspects risques, réglementaires et
normatifs.

•

Définir et réaliser les illustrations nécessaires.

•

Avoir le souci de la cohérence de toute la documentation des produits.

•

Rechercher l’optimisation de la gestion des documents.

•

Faire 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.

•

Bonne compréhension technique des produits et de leur fonctionnement.

•

Obligatoirement à l’aise avec les outils de documentation structurée XML DITA/S1000D et d’une manière plus
générale avec Oxygen, Framemaker, le Pack Office ou les outils graphiques Adobe.

•

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 requis

Profil

Disponibilité
Poste à pourvoir dès que possible sur Lyon (69), Suresnes (92) ou Massy (91).
Salaire / Type de poste
La rémunération dépendra de l'expérience et du profil. Contrat : CDI.
Contacts
Merci d’adresser votre candidature sous référence DI-68 par e-mail : recrute@lcsi.fr
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