
 
 

UN(E) TRADUCTEUR / TRADUCTRICE JUNIOR 
FRANÇAIS/ANGLAIS > ALLEMAND 

CDD 6 MOIS À 100% 
 
Au sein de notre département e-commerce, vous intégrerez notre équipe copywriting. 
 
De langue maternelle allemande, vous travaillerez en étroite collaboration avec notre 
département Digital Marketing, web-merchandising et studio. 
 
1. Vos missions 
-Traduction de fiches produit: 
Vous participerez au processus de mise en ligne des produits en intervenant sur les missions de 
traduction de fiche produit. 
Votre mission sera de : 
 Traduire en allemand de contenus divers depuis le français et/ou l’anglais 
 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 

 
-Traduction de contenus divers du français et/ou de l’anglais vers l’allemand: 
Pour assister nos rédactrices, vous participerez à la traduction des contenus de notre site, qui 
peuvent prendre plusieurs formes : 
 Fiches produit (accessoires de mode et prêt-à-porter) 
 Articles de blog 
 Pages diverses de notre site 
 Posts réseaux sociaux 
 Newsletters 
 Contenus pour campagnes publicitaires digitales 
 Emails transactionnels 
 … 

 
2. Les qualités et connaissances attendues : 
 Diplômé(e) d’une école de traduction (université / HES) 
 Une année d’expérience en traduction 
 Réactivité et capacité d’ajustement et de flexibilité 
 Organisation et respect des plannings 
 Aisance rédactionnelle et des principes de rédaction du SEO/SEM/SMO 
 Grammaire et syntaxe irréprochables 
 Connaissances informatiques, Excel, Word 
 Autonome et rigoureux (se) 
 Intérêt marqué pour le Web, la mode et les achats en ligne 

 
Connaissances linguistiques: 
 Allemand : parlé et écrit (langue maternelle, C2 ou excellent niveau) 
 Français : parlé et écrit (C2 ou C1, langue maternelle ou excellent niveau) 
 Anglais : parlé et écrit (C1 ou B2, excellent niveau) 



Date d’entrée souhaitée: immédiatement 

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe et disponible rapidement, nous vous remercions 
d’envoyer votre dossier de candidature complet avec CV, diplômes et photo à l’adresse suivante: 
imonge@brunschwig.ch 

Toute candidature qui ne respectera pas ces critères ne sera pas retenue et n’obtiendra pas de 
réponse. 
 


