
 

 

 

 
 

 

 

 

Aéroport Tarbes/ Lourdes/ Pyrénées 

65 290 Juillan 
Tel : 05.62.32.77.50  

Fax : 05.62.32.77.58 
 

Mail : delphine.pruvost@derichebourg.com  
 

Notre agence Derichebourg Intérim Aéronautique, basée à Tarbes (65), recrute 
pour l’un de ses clients basé à Oloron sainte marie – 64.  

 

Un Rédacteur documentation technique (H/F) - 64 
 

Mission :  
Au sein du service méthodes, vous concevez, rédigez et mettez à jour les Fiches Techniques 

sur support informatique et les intègre au sein de la GED, pour les pièces en développement.  
 

Sa mission consiste notamment à : 
Administration et soutien technique GED 

Contribution aux activités de la Direction Bureau d'Etudes et Projets 
Création et gestion de la documentation technique 

Création, enregistrement et mise à jour du logiciel de saisie des défauts et audit de la 
documentation technique 

 
Sécurité/Env : Appliquer les règles diffusées au niveau des procédures environnementales, 

informer la hiérarchie en cas de détection de risques pour la sécurité ou situation impactant 

l'env, réagir conformément aux consignes lors des situations d'urgence 
Utilisation du logiciel de CAO  

 
Savoir 

Connaître la Gestion Electronique des Documents 
Connaître la bureautique et l'informatique (Ordinateur, applications, consultation GED...) 

Connaître les règles de rédaction des documents techniques 
Connaître la lecture des plans 

Connaître la documentation technique des métiers 
Connaître les outils de conception assistée par ordinateur (CFO, CFAO) 

Connaître les normes ISO, les processus et procédures internes (SOX, RES, MAN, OPE2, SME, 
10 règles de base...) et les règles de confidentialité 

Connaître les Aspects Environnementaux Significatifs et les règles en matière de sécurité et 
environnement  

Connaître le procédé cire perdue, l'entreprise, ses produits, ses métiers et ses différents 

interlocuteurs 
Connaître l'anglais 

Connaître les logiciels de gestion de production (GPAO) 
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PROFIL : 
 
Niveau bac + 2 / 3 
Lecture et interprétation de plans 
Utilisation basique CATIA 
Réalisation de vues, préparation retouches photo/images 
Prise côtes sur pièces 
Rédaction doc technique 
  
Mission prévue jusqu’à fin septembre 2017, renouvelable. 
  
Poste en journée 
  
Salaire en fonction du profil. 

 

 


