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Stagiaire rédaction technique
Jeunes diplômés et étudiants

Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

POSTULER

Ici commence en�n ta nouvelle aventure dans le monde de la rédaction technique ! Nous
t’o�rons la chance de faire un stage dans un domaine qui te passionne et ce, dans un
environnement de choix où chaque équipier est reconnu à sa juste valeur.

À titre de Stagiaire en rédaction technique au sein de l’équipe Premier Tech Systèmes

Automatisés, qui est un important fabricant mondial d’équipements d’emballages de haute
technologie, tu viendras en renfort pour rédiger des textes destinés au domaine de
l’ingénierie de façon claire et simple pour un public bien précis: nos clients.

Il est temps de nous montrer ce dont tu es capable!

Le dé� qu’on te propose :

Recueillir et rassembler les informations nécessaires aux mandats de rédaction;

Récolter les renseignements requis sur le terrain et auprès des équipes spécialisées;

Vulgariser les idées techniques a�n de faciliter la compréhension des utilisateurs;

Mettre en forme les textes rédigés selon les standards PT;

Assurer la gestion de la révision et de l’édition des documents;

Compléter la traduction des documents lorsque nécessaire.

As-tu le pro�l recherché?

Tu es actuellement étudiant ou �nissant dans un domaine lié aux langues, aux
communications, à l’administration, ou tout autre formation pertinente à ce type de
mandat;

Tu es attiré par le monde de l’ingénierie et de la robotisation;

Tu maîtrises bien la suite Microsoft O�ce;

Rigueur, autonomie et minutie font partie de ton ADN!

Tes proches te considèrent comme la police de la grammaire : aucune faute ne
t’échappe!

Sans être bilingue, tu maîtrises très bien l’anglais écrit.

Si ce dé� correspond à l’image que tu as en tête d’une expérience de stage, il est temps de
passer à l’action et de nous faire parvenir ta candidature. Cela pourrait être un premier pas
vers une carrière prometteuse, qui sait?

Ton futur environnement de travail

Le Campus Premier Tech à Rivière-du-Loup, notre Siège mondial où travaillent
1 400 équipiers.

Le mode de vie des équipiers ressemble à celui des chefs de �le de la Silicon Valley :

petits cafés, boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation,

architecture favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga et bien
plus! 
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