Rédacteur de Documentation
Technique Client H/F
26/09/2018

Votre environnement de travail
Rattaché à l'entité Customer Service and Support, vous êtes chargé de la conception, de la
rédaction et de la mise à jour de documentation technique (dans les domaines de la
maintenance, de l'installation, de la description du fonctionnement, etc). Vous rédigez un
document structuré, clair et précis (manuels techniques, guide d'utilisation, aide...) permettant à
l'utilisateur d'un produit de trouver immédiatement les informations nécessaires à l‘utilisation ou à
la maintenance d‘un équipement.

Vos missions
A ce titre, vous êtes en charge :








D'effectuer la collecte et la synthèse de l'ensemble des informations techniques (les dossiers de
définition, les spécifications de besoins, les spécifications techniques, le concept de maintenance
et les plans de maintenance détaillés, ..) et prendre contact avec les concepteurs des matériels.
D'assurer la conception et la réalisation, en interne, de la documentation technique en conformité
avec les spécifications contractuelles.
D'organiser les contrôles et les validations des documentations réalisées.
De garantir la qualité du fond technique de la documentation en particulier vis à vis de la sécurité
des opérations de mise en oeuvre et de maintenance réalisées par nos clients à l‘aide de la
documentation.
De participer aux réponses à appel d'offre (analyse du besoin client, rédaction éventuelle des
spécifications techniques, chiffrage des devis) en donnant des éléments techniques sur demande
du chef de projet documentaire,
De participer à l'amélioration des méthodes et outils de conception documentaire en proposant
et/ou mettant en oeuvre des évolutions.
D'assurer le reporting des activites réalisées vers le chef de projet et la hierarchie
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans les établissements MBDA France, ainsi que,
plus rarement, en Europe.

Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous êtes :
De formation BTS/DUT/Licence professionnelle (mécanique, électronique, maintenance
aéronautique...) vous êtes débutant ou avez une première expérience (stage inclus)
L'anglais technique lu et écrit serait apprécié.




Type de contrat : CDI
Localisation : Le Plessis-Robinson (92)
Réf. : DP29928

Pour candidater : https://mbda.gestmax.fr/cv/upload/vacancy/4830

