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Rédacteur∙rice technique 

 

Présentation de la société RTSYS 
 

Entreprise innovante basée à Caudan (56), RTSYS développe et commercialise des produits de haute 
technologie en acoustique et de robotique sous-marine. Nos clients sont des entreprises et institutions 
reconnues de la recherche et de l’industrie en France et à l’international. 
 
RTSYS conçoit et réalise l’ensemble de ses produits et possède une réelle expertise dans le traitement du 
signal, le développement logiciel, la conception électronique et la mécatronique sous-marine. 
 
Actuellement en pleine croissance, la société recherche de nouveaux talents pour réaliser ses 
développements. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 
 

Dans le cadre de ses activités, RTSYS souhaite harmoniser l'ensemble de ses documentations techniques 
("datasheet", manuels utilisateurs ou de maintenance) et ses documentations commerciales ("briefsheet", 
newsletter et communication internet). En liaison avec les chefs de projets, les équipes d'ingénieurs et le 
service commercial, l’objectif est d'obtenir une documentation structurée à partir de modules réutilisables, 
avec un niveau d'information en fonction du public visé (spécialistes, utilisateurs) et de haute qualité. 
 
Les missions principales seront les suivantes : 
 

- Tenir à jour la documentation existante : 
o Créer et mettre à jour les documentations 
o Analyser et uniformiser les structures des différents documents 

- Un projet terminologique, linguistique et technique 
o Harmonisation des termes utilisés par systèmes / produits / composants : création de 

document de référence 
o Création / traduction / révision en anglais de manuels utilisateurs, de datasheet, de 

briefsheet 
o Etablissement des infos utiles requises par composant et en fonction des utilisateurs 

-  Dans le sens de l'amélioration continue: 
o Mettre à niveau les modèles des différents types de documents 
o Mener une évolution progressive vers une rédaction structurée 
 

Poste à pourvoir dès que possible en alternance ou en CDI 
 

Compétences ou acquis nécessaires 
 

- Niveau licence  Requis 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Inskape, Gimp…) Exigée 
- Maîtrise des outils de communication et de recherche documentaire Indispensable 
- Connaissance des de l’électronique Atout 
- Rigueur et organisation dans le travail  Impératives 
- Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) niveau B2 Exigée 

 

Candidature : 
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation au format PDF à l’adresse recrutement@rtsys.fr 
➔ Indiquer la référence RédactTech_057 dans l’objet de l’email de candidature 
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