
CORRECTEUR/REDACTEUR DE TRANSCRIPTION 

(télétravail possible) 

(F/H) 
 

 
 

 

Deastance Services est une entreprise adaptée spécialisée dans l’externalisation de services 

tertiaires. Nous proposons des solutions en matière de gestion administrative, de gestion de la 

relation client et de rédaction de contenus web. 

 

En tant qu’entreprise adaptée, nous employons des personnes en situation de handicap afin de 

développer leur employabilité et de booster leur parcours professionnel. Deastance Services 

propose ainsi à ses clients de s’inscrire dans une démarche sociale et responsable tout en gérant 

pour eux des missions diverses, notamment des prestations administratives de transcription. 

 

Nous recherchons un(e) Correcteur/Rédacteur de transcription pour notre pôle administratif avec 

5 ans minimum d’expérience en rédaction de débat, correction/transcription et un très bon 

niveau en rédaction et relecture de la langue française. 

 

Vous intègrerez une structure dynamique, à taille humaine et avec de fortes valeurs au sein de 

laquelle votre rôle sera de réécouter, corriger et valider les PV rédigés par les collaborateurs 

de Deastance Services en fonction du niveau de transcription demandé. Cette mission vous 

amènera à réaliser des débriefings au rédacteur en lien avec le Manager Coach de notre Pôle 

administratif. 

 

Ponctuellement, vous pourrez également retranscrire des fichiers audios en fichiers textes dont 

vous assurerez la mise en page et la relecture. Dans le cadre de certaines missions, vous pourrez 

être amené(e) à vous rendre directement chez les clients pour assurer la prise de notes et 

l’enregistrement des réunions. 

 

Dans le cadre de vos différentes missions, vous porterez une attention extrêmement rigoureuse 

à l’orthographe, la syntaxe et l’exactitude des propos retranscrits. Au-delà de votre expérience 

du métier, votre autonomie, votre sens de l’organisation, votre capacité à travailler en équipe 

et à rendre compte de votre activité seront particulièrement appréciés, de même que votre 

appétence pour l’Humain et les valeurs de l’entreprise adaptée. 

 

Nous proposons un contrat de 35 heures/semaine, un statut d’Agent de maîtrise et une 

rémunération selon profil et expérience.  

 

Le télétravail est possible avec des déplacements ponctuels chez nos clients et au sein de nos 

locaux. 

 

Poste à pourvoir au premier octobre 2019. 

 

CV et motivations à transmettre à recrutement@deastanceservices.fr 
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