
• Titulaire d'un CFC technique ou d'un titre jugé équivalent, idéalement complété par un brevet fédéral du domaine
• Au bénéfice d'une expérience confirmée de min. 3 ans dans un rôle similaire, idéalement dans l'industrie
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’anglais (min. C1), l'allemand est un atout
• Vous maîtrisez le pack MS Office ainsi que SolidWorks. L’utilisation d’un ERP n’a pas de secret pour vous 
• Vous vous démarquez par vos connaissances de la norme IEC/IEEE 82079-1 et de MadCap Flare
• Organisé, autonome et proactif, vous êtes doté de bonnes capacités rédactionnelles et en communication
• La culture digitale vous attire et vous avez un intérêt particulier pour les nouvelles technologies

Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (950 collaborateurs),
leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de périphériques
pour l’industrie de la machine-outil.

Afin de renforcer notre département « R&D Groupe » , nous recherchons un / une :

Rédactrice-teur technique
Votre mission

Ce que vous apportez

weareLNS, join us !

Intéressé/e ? 
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse 
ci-dessous et nous réjouissons de recevoir votre dossier.

LNS Management Sàrl
Ressources Humaines
Route de Frinvillier
CH-2534 Orvin

 

HR@LNS-world.com

Une opportunité de rejoindre un groupe industriel à taille humaine dans un environnement technique et international,
vous offrant une grande autonomie de travail et des missions variées. LNS jouit d'une large présence à travers le monde,
avec pas moins de 9 centres de production et une représentation dans plus de 65 pays. LNS vous permettra de vous
réaliser au sein d’une équipe dynamique et passionnée, grâce à des possibilités de développement personnalisé.

Ce que nous vous offrons

Responsable de la réalisation des manuels techniques de nos machines (en français, anglais et allemand), vous êtes  en
charge de la rédaction des nouveaux manuels ainsi que de la mise à jour des manuels existants. Garant de la
coordination des traductions dans les différentes langues avec nos intervenants externes, vous assurez une traduction
homogène et précise pour l'ensemble de la documentation au niveau du groupe. 

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
 
• Rédaction de la documentation technique (notices d'instructions, manuel d'entretien, etc.)
• Collaboration active avec les départements concernés ainsi qu'avec nos différentes filiales à travers le monde
• Participation aux travaux de terminologie ainsi qu'à l'élaboration d'un guide éditorial
• Organisation, suivi et gestion des séances avec les différentes parties prenantes internes et externes

Découvrez-en plus à notre sujet : https://lns-europe.com/careers/


