Traducteur – STAGE
Technicis, expert de la traduction professionnelle
Le Groupe Technicis est le leader français de la traduction professionnelle et l’un des 3 acteurs
majeurs sur le marché européen. Doté d’une croissance à 2 chiffres et d’une équipe jeune, le groupe
Technicis connaît un développement rapide, gage de sa position de leader sur le marché.
En Chiffres




N°3 Européen du marché de la traduction professionnelle
320 collaborateurs à travers le monde et 5 000 traducteurs experts
Présence internationale : France, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, Italie, République
tchèque et Suisse

Le poste
Au sein d’une grande équipe internationale de traducteurs et relecteurs professionnels dynamiques
et expérimentés, vos principales missions seront les suivantes :






Relecture du travail de traducteurs internes et de fournisseurs externes
Traduction vers sa langue maternelle de textes pour des clients internationaux dans des
domaines variés (juridique, financier, touristique, technique, etc.)
Un tuteur sera votre référent, et votre travail sera systématiquement relu par un traducteur
senior qui vous fournira des retours détaillés pour développer vos compétences en traduction.
Adaptation et révision de textes vers sa langue maternelle
Elaboration de glossaires client et mise à jour des mémoires de traduction à l’aide des outils
d’aide à la traduction (TAO) les plus performants

Votre profil
Etudiant(e) en langues ou en traduction, préparant un diplôme de Master, vous êtes doté(e)
d’excellentes capacités rédactionnelles dans votre langue maternelle. La maîtrise du français et d’au
moins une autre langue (anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien) est attendue.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et logiciels de TAO.

1

Langues de travail
Français et anglais (+une troisième langue)

Rémunération
600€ nets + titres restaurant + remboursement de 50% du titre de transport

Lieu
Boulogne-Billancourt

Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation en français à
Miriam Labidi (mlabidi@technicis.fr).
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