
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialisé dans la conception, l'étude et la production de lignes complètes de conditionnement, le Groupe MG-TECH a su s'imposer sur le 

territoire national et international de par son savoir-faire, sa créativité, ses compétences techniques et le dynamisme de ses équipes.  

La société développe ses propres robots qui permettent notamment la manipulation de produits à forte cadence.  

Le Groupe MG-Tech compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs répartis sur 5 sites complémentaires :  

• MG-Tech Angers, situé à Champtocé sur Loire (49), qui conçoit et réalise des machines d’emballage  

• MG-Tech La Chapelle à la Chapelle Achard (85), spécialisé dans la réalisation de convoyeurs et transitique  

• ID Pack à Val d'Izé (35) qui propose une gamme " standards " de formeuses de caisses, d'encaisseuses et de palettiseurs standards  

• MG-TECH Handling pour l’activité de manutention et d’AGV automatique (35)  

•  MG PROD (72) pour l’activité de chaudronnerie. 

 

MISSIONS 

Le dessinateur-rédacteur technique est responsable de la rédaction de la 

documentation technique des machines, de l’élaboration avec le SAV des 

catalogues pièces de rechanges ainsi que de la préparation et de la mise à 

disposition sur l’extranet des différents documents. 

Il aura en charge le suivi et la mise à jour des nomenclatures, plans 

d’ensembles et des plans de détails suite aux modifications effectuées 

avant livraison 

Vos missions seront les suivantes :  

Mise à jour des dossiers machines (35% du temps)  

• Mise à jour des modifications suite à la mise au point, des 

nomenclatures, des plans d’ensembles et des plans de détails. 

• Création des PDF pour la documentation technique machine. 

 

Rédaction des notices techniques (65% du temps) 

• Rédaction des manuels techniques (aux standards du Groupe 

MG-Tech) 

• Améliorations et compléments des manuels en collaboration avec 

les différents services et sites (Bureau d’études mécaniques et 

automatismes, SAV, industrialisation, …) 

• Adaptation, actualisation de la documentation technique en 

fonction des évolutions des normes en vigueur. 

• Alerte son responsable sur les dysfonctionnements et aléas et 

propose des actions correctives. 

• Garant du manuel fourni au client. 

 
 

 

Poste basé sur notre site de Champtocé sur Loire (49). 

 

De formation BAC Pro EDPI de préférence ou 

spécialité mécanique. 

Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, esprit 

d’équipe, autonomie.  

Nous vous proposons de rejoindre notre entreprise et 

de prendre activement part à nos projets de 

développement. 

 

REDACTEUR TECHNIQUE H/F  

 

PROFIL 

ENTREPRISE 

MG TECH ANGERS recherche en CDI un(e) :  

REDACTEUR TECHNIQUE H/F  

 

 JOBS@MG-TECH.FR 


