Traducteur / Relecteur Germanophone
Entreprise :

Leader français des services linguistiques (traduction, localisation, PAO, révision, interprétation,
transcription, sous-titrage…), Technicis a récemment intégré le top 3 européen du marché. Fort d’un
développement continu depuis plus de 20 ans, le groupe a connu une intense croissance organique,
via la création d’entités spécialisées par secteur, et externe, avec le rachat de V.O. Paris en 2012, de
Cogen en 2015 et de Translation-Probst en 2016. Disposant aujourd’hui d’une équipe de 210 salariés
et d’un portefeuille de plus de 1 700 clients, dont la majorité des sociétés du CAC40, Technicis couvre
un large panel de secteurs tels que la finance, le droit, le luxe, l’automobile, les nouvelles
technologies, l’aéronautique, les services, la santé…Travailler chez Technicis, c’est donc intégrer une
structure dynamique, novatrice et stimulante !
Nous recherchons actuellement des Traducteurs Germanophones pour renforcer nos équipes de
traduction interne.
Poste et mission :

Intégré(e) au sein de l’une de nos équipes de traduction, vous intervenez sur les missions suivantes :
-

Profil :

Relecture et contrôle qualité des traductions dans de multiples domaines
Traductions vers l’allemand
Mise à jour et maintenance de mémoires de traduction
Création et mise à jour de glossaires
Analyses qualité

Diplômé(e) d’une école de traduction, vous possédez au moins une première expérience en tant que
traducteur vers l’allemand. Vous êtes autonome, justifiez d’excellentes qualités rédactionnelles et
linguistiques et êtes capable de prendre des initiatives.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez parfaitement gérer votre temps et prioriser vos actions.

Vous maîtrisez parfaitement les outils de TAO (SDL Trados, la connaissance de Star TRANSIT est un
plus), ainsi que le Pack Office.
Poste basé à Paris, France.

Informations complémentaires :
-

Avantages : tickets restaurants, mutuelle d’entreprise, participation.
Rémunération : selon profil et expérience (fixe et variable).

Envoyez votre cv à l’adresse suivante : recrutement@technicis.fr

