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






Adaptation d’un texte source dans votre langue maternelle
Transcréation de slogan, campagnes publicitaires en langue source dans votre langue
maternelle
Création de contenu à partir d’un briefe client
Relecture
Révision

Votre profil
Doté(e) d’un style rédactionnel impeccable, vous recevez souvent des compliments sur votre façon
d’écrire. Vous adorez les mots et aimez comprendre le besoin de votre client. Vous aimez
communiquer.
Le marketing vous intéresse et vous vous plongez avec joie dans les spécificités culturelles des
marchés. Vous souhaitez mettre vos compétences rédactionnelles aux services des entreprises pour
les aider à faire passer leur message et à mieux vendre leurs produits.
Vous avez envie de participer à une globalisation du monde respectueuse des cultures de chacun.
Vous êtes créatif et avez une bonne culture générale, alors vous serez heureux dans la mission que
nous vous proposons.
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Langues de travail
Français et anglais (+une troisième langue)

Avantages





Rémunération attractive selon profil et expérience
Tickets restaurant & RTT
Mutuelle d’entreprise
Salle de sport, babyfoot, terrain de pétanque, 3 terrasses ensoleillées

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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