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Le Secrétariat général SG-DFF recherche: 

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE 
STAGIAIRE POUR LE 
SERVICE LINGUISTIQUE 
FRANCOPHONE 
80% / BERNE 

Les services linguistiques du DFF sont chargés de traduire des textes pour 
l'ensemble du département, dans les domaines notamment des finances, 
de la fiscalité, du personnel, des constructions, de la logistique et de 
l'informatique. 

VOS TÂCHES 
• Traduire de l'allemand en 

français des textes complexes de 

nature politique, juridique, 
économique, financière et 

informatique, notamment des 
interventions parlementaires, 
des communiqués de presse, des 
lettres, des offres d'emploi, des 

rapports, des actes législatifs et 

des discours 

Informations supplémentaires 

VOS COMPÉTENCES 
• Formation universitaire ou 

équivalente terminée il y a 

moins d'un an 

• Excellentes connaissances d'une 

deuxième langue officielle et, 

dans l'idéal, de l'anglais 

• Maîtrise des outils 
informatiques usuels et 
connaissances des programmes 
d'aide à la traduction 

• Motivation, rigueur et esprit 

d'équipe 

• Vos compétences 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à: 
Madame Eléonore Feuz, responsable du service linguistique 

francophone, 
tél. 058 465 39 74 ou à Madame Marion Ruepp, responsable suppléante 
du service linguistique francophone, tél. 058 465 71 95 
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Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être 
adressés à: 
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne 

La durée du stage est limitée à une année 

Numéro de référence: 600-33746 
Classe de salaire: apprentissage et stage Postuler en ligne 

À propos de l'employeur 
Organe d'état-major central du DFF, le Secrétariat général du D~partement fédéral 

des finances (SG-DFF) répond de l'état-major, de la communication, des ressources, 
du service juridique ainsi que du plurilinguisme. 

+ plus d'informations 

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses 

collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus 

haute priorité à l'égalité de traitement. 

1 
\\pt••·-·'!(,,., 

{ e n 

< 
l 

Îii!e'! 

S\J~:l.~~~~~f:s'iô 0 
\ 

" 
ë:, 

C::;,~,,. 

6o glc 

l'/,~,,.b 

•11,':.J~ .. ,.,~ (\_ ... 
1.!n,i.,i.(1201IG,ocg,e 

Votre lieu de travail: 
Monbijoustrasse 118, 3007 Bern 

Plus d'offres d'emploi 
• Sekretar/ in-Assistent/in 

• Mitarbeiterin/Mitarbeiter für den 

Kundendienst und für den Support 

Web Content Management 

• apprenti(e) employé(e) de 
commerce CFC - profil E/M 

• EXPERTS M ILITAIRES EN MISSION 

POUR L'ONU 

+ Toutes les offres d'emploi 
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Education First 

EF Education First est le leader mondial dans le secteur de l'éducation linguistique. Fondée en 
1965 par l'entrepreneur suédois Bertil Hult, l'entreprise compte plus de 500 bureaux de vente et 
d'écoles dans 112 pays, et emploie près de 45'000 collaborateurs. Notre mission est de briser les 
barrières linguistiques et culturelles, et jusqu'ici nous avons déjà formé plus de 20 millions 
d'étudiants à l'apprentissage d'une langue étrangère . 

. Stagiaire Conseiller en Séjours Linguistiques 
(H/F) à 100% 

Descriptif du poste 

Pour notre nouveau bureau de Neuchâtel, nous sommes à la recherche de Stagaires Conseillers 
en Séjour Linguistique (H/F) pour 2 postes à 100%, minimum 6 mois, pouvant déboucher sur un 
poste fixe. 

En tant que conseiller en séjour linguistique, vous serez formé à la vente, marketing, promotion 
et organisation de nos séjours linguistiques à l'étranger. Vous évoluerez dans un environnement 
hautement international, dans une équipe jeune et dynamique. 

Nous recherchons des personnes qui fassent passer avant tout la satisfaction client, tout en étant 
prêts à s'engager sans compter pour atteindre des objectifs de vente ambitieux. 

Responsabilités 

• Présenter, promouvoir et vendre nos cours de langue à l'étranger par téléphone ou lors 
d'entretien 

• Développer et exécuter les tâches de CRM 

• S'approprier pleinement un secteur de vente prédéfini et atteindre les objectifs de vente 

• Atteindre un excellent niveau de service et de support client : répondre de manière proactive 
aux requêtes et conseiller les clients de manière personnalisée, avant et après l'inscription, durant 
et après le séjour 
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© Toptranslation 

Recherche stagiaire en traduction (allemand 
et anglais vers le français) à Hambourg 

Toptranslation. Comme tu l'as deviné, la traduction 
est notre cœur de métier ! Mais il ne s'agit pas de 
n'importe quel type de traduction, nous parlons ici 
de traduction spécialisée. Nous travaillons avec plus 
de 3000 traducteurs diplômés ayant une expérience 
de 5 ans minimum chacun. 
Nos services s'adressent à des clients _B2B de plus de 
15 branches différentes et travaillant dans plus de 50 
langues, 
Nous associons les dernières innovations 
technologiques du net aux services classiques de 
traduction spécialisée grâce à une interface web faite 
maison pour accompagner nos clients dans leurs 
projets. 
Ces dernières années, l'entreprise a pu croître et 
devenir une marque de référence . Cela nous a 
demandé beaucoup de créativité, de savoir-faire et de 
volonté. Et l'aventure ne fait que commencer! 
Nous cherchons sans délai un(e) stagiaire à temps 
plein de langue maternelle française pour soutenir 
notre activité dans le domaine de la traduction 
allemand>français et anglais>français. Stage 
obligatoire de 3 à 6 mois. 

Ce que nous attendons de toi : 

Tu apportes ton soutien à nos équipes 
de traducteurs en te dédiant aux tâches 
suivantes : recherche de termes spécialisés, 
relecture/correction de traductions, contrôle 
de mise en page et gestion de glossaires 
terminologiques 
Tu assistes nos chefs de projet dans leur 
communication avec des traducteurs originaires 
de 70 pays 

Ton profil: 

Ton goût pour les textes de tout type de secteur 
Tu travailles avec précision et possèdes un certain 
penchantpour la perfection 
Tu es très organisé(e) 
Rigueur et esprit d'initiative font partie de tes 
qualités premières 
Tu possèdes de bonnes connaissances de base 
en informatique, une première expérience 
en TAO est un plus 
Tu es de langue maternelle française et possèdes 
une bonne maîtrise de l'a llemand et de l'anglais 

Ce que nous te proposons : 

Un poste à responsabilité dans une entreprise 
en pleine croissance et aux idées novatrices 
Une formation en traduction et à la maîtrise 
des outils de TAO 
Des contacts réguliers avec des traducteurs 
professionn·els 
Tes idées pour le développement de l'entreprise 
sont toujours les bienvenues 
Une équipe jeune et compétente 
Une ambiance de travail familiale 
La possibilité d'un contrat suite au stage 
Et tout ça dans la plus belle ville du monde ! 

Toptranslation GmbH 
Ariadne Rust 
Ferdinandstrarse 29-33 
20095 Hambourg, Allemagne 
Tel.: +49-40-609464161 
jobs@toptranslation.com 
http://www.toptranslation.fr 

N'hésite pas à nous envoyer ta candidature à jobs@toptranslation.com ! 
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Département fédéral des finances 
OFF 

Secrétariat général SG-DFF 

Pour plus de renseignements , 
veuillez vous adresser à Madame 
Eléonore Feuz, responsable du 
service linguistique francophone, 
tél. 058 465 39 74, 

Si votre candidature ne peut être 
envoyée au moyen du lien direct, 
veuillez adresser votre dossier à: 
CSP OFF, Madame Kathrine 
Weibel, Eigerstrasse 71 , 3003 
Berne. Le traitement ultérieur 
s'effectue pour tous les dossiers 
par voie électronique. 

Ref. Code: 600-27491 
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Le Secrétariat général du OFF (SG-DFF) est l'organe d'état-major central du département. Ses 

principaux domaines d'activité sont la communication, les ressources ainsi que le service juridique. 

Stage de traduction au service linguistique 
francophone du DFF 
Le SG-DFF désire engager un traducteur ou une traductrice stagiaires pour le service linguistique 

de langue française du OFF La personne que nous recherchons sera chargée de traduire, 

d'allemand en français et pour l'ensemble du DFF, des textes de toute nature (lois, ordonnances, 

directives, discours, communiqués de presse, réponses à des interventions parlementaires, parties 

de sites Internet. lettres diverses, etc.) dans les domaines notamment de l'économie, des finances 

et de l'informatique. 

Vous avez terminé votre formation universitaire il y a moins d'une année. De plus, vous êtes de 

langue maternelle française et avez d'excellentes connaissances de l'allemand. La durée de 

l'emploi est limitée à une année. 

Nous vous proposons de bonnes conditions d'engagement ainsi que des prestations sociales 

avantageuses. Nous offrons également un poste de travail des plus modernes et un soutien 
financier pour l'accueil extra-familial des enfants. 

Lieu de travail : Berne Taux d'occupation: 80 - 100% Classe de salaire: apprentissage et stage 

Postuler I Imprimer I Recommander à unie ami/e 

sur 1 03.05.2016 13:59 
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