
 

 

 

Nous vous ferons confiance, nous vous accompagnerons dans votre mission, 

 et dans votre possible évolution au sein du groupe ! 

 

Rédacteur Technique (H/F) 
 

Localisation : PELLENC SAS à Pertuis (près d’Aix-en-Provence) 

Contrat : Alternance 

Temps plein / Temps partiel : Temps plein 

Mobilité : Aucune 

Salaire : Selon barème en vigueur 

Nos + : Primes d’intéressement, de participation et de performance ! 

Mutuelle et CE 

Date de prise poste : 02/09/2019  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Rattaché(e) au pôle Service Support Technique SAV du SAV, votre mission sera d’assurer la conception et finalisation de la documentation technique 

(notices, plaquettes, manuels, catalogues, bordereaux, …), associée à des produits, des appareils, des équipements ou des procédés techniques, 

dans l’objectif d’une bonne compréhension d’utilisation. 

 

Vos activités seront les suivantes :  

 

− Mettre à disposition les documents techniques des machines PELLENC, dans le respect des délais de production et d’expédition de celles-

ci 

− Rédiger des documents techniques de tous types dans le respect des procédures et des normes existantes 

− Réaliser des illustrations techniques dans les règles graphiques élémentaires 

− Récupérer les informations nécessaires à la réalisation des documents de manière assidue et autonome (organisation de réunions, e-

mails, téléphone, etc.) 

− Démonter/remonter des outils complets et/ou ensembles mécaniques, hydrauliques, électriques, électroniques, pneumatiques afin de 

réaliser des procédures complètes de démontage/remontage/réglage au travers de prise de photos et/ou vidéos 

− Création et mise à jour : notices d’utilisation, fiches techniques, illustrations techniques, documents atelier et notice d’assemblage avec ou  

sans texte 

− Suivi et gestion des traductions/envois/retours traductions 

− Mise en ligne Pellenc Catalog et serveur FTP 

 

Poste 

Profil  

− Avoir des bases dans la mécanique générale (mécanismes), 

l'électrique, l'hydraulique et l'électronique 

− Comprendre la cinématique des machines / outils 

− Avoir des connaissances en CAO 3D (Solidworks Composer) 

− Maîtriser la rédaction écrite (français / anglais) 

− Maîtriser le pack office 

− Avoir des connaissances du Pack Adobe (Illustrator, Indesign) 

 

• Vous êtes débutant(e) et avez envie d’apprendre ? 

• Vous êtes issu(e)s d’une formation BAC + 2 type BTS CPI 

ou CRSA et souhaitez continuer votre cursus en formation 

BAC + 3 dans le domaine de la rédaction technique ? 

 

Compétences 

Qualités 

Alors c’est le moment de foncer pour postuler !  

Rejoignez-nous ! 

 

servicerh-recrutement@pellenc.com 

− Vous êtes organisé(e) et autonome ? 

− Vous êtes rigoureux(se) ? 

− Vous avez une bonne capacité d’adaptation ? 

− Vous avez une bonne résistance au stress et à la 

pression ? 

− Vous savez travailler en équipe et avez des facilités à 

communiquer avec les autres ? 

 


