
 

 

 

 

Responsable Documentation Utilisateur ‐ H/F               Réf : DM/DOC/210604 
 

Type de contrat : CDI à temps plein  Expérience : minimum 3 ans sur un poste 
similaire  

Lieu de travail : Boulogne Billancourt (92)      Salaire : Selon le niveau d’expérience 

 
En collaboration avec les Direction Technique et Direction Produit, nous recherchons un Responsable de la 
documentation utilisateur dans le cadre de nos activités d’éditeur du logiciel de simulation automobile SCANeR.   
 

Descriptif de mission 
En tant que Responsable, vous aurez en charge la définition et la mise en œuvre de la stratégie globale de 
restructuration de la documentation logicielle afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs.  
 

Vos principales missions seront les suivantes :  
 

• Définir la stratégie pour restructurer la documentation existante et à venir pour qu’elle soit plus orientée 
vers les besoins de l’utilisateur final 

• Analyser toutes les informations techniques du logiciel et proposer différents formats de présentation 
adaptés selon les profils d’utilisateur 

• Adresser tous les problèmes connus et mettre en œuvre des solutions : structures, références, exemples, 
options de recherche, etc 

• Collaborer avec les principales parties prenantes pour définir les spécifications de futures solutions de 
documentation 

• Proposer des outils, organisation, accès de sécurité et procédure de maintenance autour de la 
documentation 

• Définir les normes, politiques et processus de documentation 

• Définir des stratégies et méthodologies pour la gestion de versions, gestion de la configuration et gestion de 
ticket 

• Rédiger et faire rédiger la documentation technique 

• Former les équipes aux outils et processus de gestion documentaire  
 
Profil recherché 
Idéalement issu(e) d'une formation de niveau BAC+3 à +5 avec une double compétence technique et gestion de 
l’information/documentaire, vous justifiez impérativement d'une expérience réussie dans des fonctions similaires. 

 

Un profil expérimenté sur la rédaction technique notamment sur des logiciels professionnels complexes est 
fortement souhaité. La connaissance du monde de l’automobile ou de la simulation est un plus !  
 

Vous avez une bonne connaissance du langage documentaire : normes, outils et bonnes pratiques pour la rédaction 
utilisateur (Dita, structured, content, etc.).  
Comprendre le produit logiciel, ses domaines d’application et les technologies mises en œuvre afin proposer une 
solution de documentation complète ne vous fait pas peur.  
 

Vous aimez interagir avec les parties prenantes de l’entreprise pour aller chercher les informations et les synthétiser. 
Vous êtes doté de bonnes qualités rédactionnelles en anglais technique.  
 

Nous connaître 
AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe 
SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 55% du capital, par Renault à hauteur de 30% et 
Dassault Systèmes à 15%.  
En pleine expansion internationale (Europe, US, Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation 
de conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs hautes 
performances - et offrons tous les services à forte valeur ajoutée associés sous la forme d’une offre complète de 
« Simulation-As-A-Service ». 
Nos équipes ont à cœur de mettre nos clients au centre de notre organisation afin de répondre à leurs attentes dans 
les meilleurs délais.  Grâce à sa capacité d’associer plus de 30 ans d’expérience dans la simulation et de ses 
connaissances du métier automobile, AVSimulation est un acteur unique du marché !ré 
 

Transmettez-nous votre CV à l’adresse contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de 
l’offre. 

Postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure AVSimulation ! 

 
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com 
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube 

Suivez notre actualité sur la page LinkedIn 
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