
  
 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Traducteur/traductrice anglais>français ; espagnol>français ; italien-français ; allemand-

français ; suédois-français (possibilité de mi-temps) 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Née de l’envie de se démarquer du marché actuel, nouvellement créée sur le marché, notre agence de 

traduction se veut jeune et dynamique. Nous avons pour objectif de créer une équipe créative et attentive aux 

besoins du marché et de ses clients où les jeunes ont une place prépondérante dans le flux des projets. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Les traducteurs/traductrices seront chargé.e.s de la traduction, de la révision et de la vérification/correction 

(QA) des documents pris en charge par le Skills Lab pendant toute la période du projet.  

Plus précisément, il s’agira de :  

- Traduire des documents de natures diverses au moyen d’un ou de plusieurs outils d'aide à la 

traduction (mémoire de traduction, base terminologique, QA, corpus, etc.) 

- Mettre à jour les traductions en fonction du feedback reçu 

- Collaborer avec l’ensemble des traducteurs et traductrices de l’équipe afin de garantir le bon 

déroulement et l’efficacité du Skills Lab tout au long du projet  

PROFIL RECHERCHÉ 

- Master en traduction en cours au sein de l’Université Lille-SHS. 

- Français comme langue maternelle ; anglais et espagnol/italien/allemand/suédois comme langues de 

travail.  

- Maîtrise d'au moins un outil de traduction assistée par ordinateur et ouverture aux technologies de 

traduction de façon générale  

- Résistance au stress, esprit d’équipe, attitude proactive et « orientée client » pour livrer un travail de 

qualité 

- Capacité à s’organiser et à planifier son emploi du temps 

- Sens du détail, curiosité, disposition à acquérir de nouvelles connaissances 

- La maîtrise des logiciels de traduction automatique et des techniques de post-édition n’est pas 

requise, mais constitue un atout 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation en français) à tsmskillslab@gmail.com pour le 

3 décembre 2018 dernier délai. 
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