TIL TECHNOLOGIES, constructeur de systèmes de cybersécurité,
recrute :
Rédacteur Technique (H/F)

Société :
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL
TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, de
détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique du bâtiment.
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA,
Naval Group, AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…).
Société en croissance régulière depuis 32 ans (CA 16.7 M€ en 2019), l'entreprise réunit 90
collaborateurs, essentiellement ingénieurs, techniciens et experts en cybersécurité.
La société TIL TECHNOLOGIES s’est engagée depuis 2015 dans une politique de management par
la Qualité et la Santé et Sécurité au travail (certification ISO 9001 et vise la certification ISO 45001).
Vous souhaitez relever un challenge et rejoindre une équipe dynamique, spécialisée en
cybersécurité ? Vous aimez les Nouvelles Technologies, rejoignez-nous.

Mission :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Rédacteur Technique pour la
conception de la documentation technique (notices, manuels, présentations et tutoriels vidéo)
associés à des produits ou des systèmes dans un objectif de déclinaison et d’utilisation.

Activités principales :
- définit le plan de découpage d’un manuel avec le service développement
- réalise ou modifie des dessins, plans, schémas et retouche des photos d’illustration de documents
- rédige la description d’un produit ou d’un système sous forme d’un manuel installateur ou utilisateur
à l’aide du logiciel de mise en page CALENCO et utilise la suite Adobe pour l’illustration.
- en complément des manuels techniques, il réalise des tutoriels vidéo sous le logiciel Articulate
Storyline.

Conditions générales d'exercice de l'emploi :
Rattaché(e) au service Formation et Documentation, vous serez basé(e) à Aix-en-Provence, au sein
des locaux du siège de l’entreprise.
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Capacités liées à l’emploi :
Vous aimez manipuler des produits techniques et êtes féru(e) de nouvelles technologies.
Normes rédactionnelles
Techniques documentaires
Logiciels de gestion documentaire
Publication Assistée par Ordinateur (PAO)
Outils bureautiques
Des compétences ou un attrait pour le domaine de la vidéo, du graphisme, du design sera un atout.
L’anglais technique serait un plus

Formation et savoir-faire :
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure spécialisée dans la Rédaction technique.

Rémunération et avantages :
Début : ASAP
Lieu : Aix-en-Provence
Type de contrat : CDI

Temps plein
Avantages sociaux divers : participation aux bénéfices, prise en charge mutuelle d’entreprise,
tickets restaurant

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante :
rh-til@vitaprotech.com
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