
 
REDACTEUR(TRICE) ETUDES ET DOCUMENTATION TECHNIQUE (F/H) 

Poste en CDI 
 
Description du poste : 
 
Au sein de notre bureau d'études, intégré au pôle Documentation Technique, vous rejoignez 
une équipe de 5 collaborateurs. Votre mission est de rédiger la documentation technique à 
destination de nos concessionnaires. 
A ce titre, vous êtes en charge de :  
 

- Effectuer les études et de collecter les informations nécessaires à la rédaction de la 
documentation technique : en collaboration avec les prototypistes et les concepteurs 
produits tracteur du bureau d’études ; analyser les circuits hydrauliques des tracteurs à 
équiper, définir les composants et raccordements pour y connecter les systèmes de 
pilotage MX 

- Définir les positionnements en cabine des manipulateurs MX.  

- Réaliser les prises de vue avant, pendant et après études. 

- Rédiger la documentation technique, les notices et manuels de montage, d’utilisation 
dans le respect des spécifications techniques. (Activité qui représente 50% du temps 
de travail) 

- Assurer la mise à jour fréquente des notices de montage 
 
Profil du candidat : 
 
De formation mécanique bac+2, BTS CPI, DUT GMP avec si possible une première 
expérience en industrie, vous êtes attiré par la technique. 
Rigoureux(euse), vous travaillez avec méthode et autonomie. 
Doté de capacités d’analyse et de synthèse, vous savez faire preuve de réactivité. 
Vous possédez si possible des connaissances en hydraulique mobile et sur les tracteurs 
agricoles. 
La maîtrise des outils PAO (InDesign, IsoDraw, Photoshop) serait un plus, mais n’est pas 
indispensable. 
Maîtrise de l’anglais souhaitée. 
 
L’entreprise 
 
Depuis près de 70 ans, le groupe M-extend évolue dans l’univers de l’agro équipement et 
s’adresse à des distributeurs qui commercialisent des tracteurs. Avec un rayonnement 
international, n° 1 en France, n° 2 en Europe, l’entreprise connait une croissance rapide.  
Située près de Rennes à Acigné (35), l'entité MX compte 650 collaborateurs aujourd'hui. 
Si MX s'est développée, l'entreprise n'en a pas moins gardé son âme de PME familiale 
d'origine ! 
 
Postuler : Envoi de CV et LM à l’adresse suivante : ldupre@m-extend.com 


