
 
 

Offre d’emploi : Rédacteur/Traducteur 
100% 

 
Employeur: Brunschwig & Cie S.A. 
Superviseur: Marketing manager 
 
Fonction: membre de l’équipe de rédaction/traduction, vous serez amené à rédiger des contenus en 
allemand, anglais et éventuellement français pour l’ensemble des contenus qui alimentent les différents 
supports de communication au sein du groupe (sites Internet, newsletters, affiches…) 
 
Intégrant le pôle Digital & Marketing, vos missions seront les suivantes: 
 

1. Rédaction de fiches produits: 
 
Vous participerez au processus de mise en ligne des produits en intervenant sur les missions de rédaction 
de fiche produit. 
Votre mission sera de : 

 Rédiger en français, anglais et allemand les fiches produits (accessoires de mode et prêt-à-

porter) 

 Respecter le ton de voix et la ligne éditoriale de notre site e-commerce 

 Appliquer les codes du luxe et de la vente en ligne  

 Respecter les principes de base du SEO 

 

2. Traduction de contenu divers en allemand ou en anglais: 
 
Pour assister nos rédactrices francophones, vous participerez à la traduction des contenus dans le cadre 
notre activité digitale & marketing, qui peuvent prendre plusieurs formes : 

 Pages diverses de nos sites Internet 

 Newsletters 

 Contenus pour campagnes publicitaires digitales 

 Posts réseaux sociaux 

 Emails transactionnels 

 Affiches, affichettes, flyers imprimés 

 Invitations 

 Etc. 

Finalement, vous serez amené à faire un travail de contrôle et de relecture des contenus. 

 
Les qualités et connaissances attendues : 

 

 Rédaction (articles, blog, etc.) 

 Rédaction web (connaissance du SEO et technique de rédaction sur internet) 

 Connaissances des caractéristiques des matériaux et produits utilisés dans le domaine 

 Formation d’école de journalisme, communication, traduction ou autre 

 Connaissances informatiques, Excel, Word 

 Autonome et rigoureux (se) 

 Intérêt marqué pour la mode et les achats en ligne 

 
 
Connaissances linguistiques: 
 

 Français : parlé et écrit (B2 ou C1 – très bon niveau) 



 Allemand : parlé et écrit (C2, Langue maternelle ou excellent niveau) 

 Anglais : parlé et écrit (C1 ou C2, Excellent niveau) 

 

Toute candidature qui ne respectera pas ces critères ne sera pas retenue et n’obtiendra pas de réponse. 
 
Si vous êtes intéressé(e) de rejoindre notre société, veuillez envoyer votre dossier de candidature 
complet avec CV, certificats et lettre de motivation à l'adresse suivante : loic@brunschwig.ch 
 

 
Loïc Brunschwig 
Marketing Manager 
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