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proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien en relevant des défis innovants
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

les pages de notre site internet 
les emails à destination de notre communauté
les articles de notre centre d'aide
des flyers

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et
beaucoup de joueurs ! 
Travailler avec la WikiTeam, c’est la garantie d’un quotidien stimulant basé sur la collaboration, l’écoute et l’échange.
Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.
Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement
de l’entreprise, quel que soit votre statut.
Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?
  

Pour préparer la saison 2023, nous recherchons un(e) traducteur(trice) anglophone. La personne qui nous rejoindra aura
principalement des missions de traduction écrite, pour traduire du français vers l'anglais, une grande diversité de contenus
techniques : 

Vous accompagnerez également les équipes du service client dans la création d'un glossaire linguistique que vous devrez mettre à
jour régulièrement. 
Au sein du service informatique, vous rejoindrez une équipe de passionnés, toujours prête à animer l'open space !
Et pour vous permettre de bien comprendre l'esprit Wikicampers, nous avons préparé un programme de formation sur-mesure sur
notre WikiAcademy ! 

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :

W2303 Traducteur anglophone h/f



de langue maternelle anglaise, vous maîtrisez parfaitement le français
vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures, en traduction ou Langues étrangères 

vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (nous utilisons la suite Google)
vous êtes curieux(se) et avez une très bonne capacité d'analyse pour comprendre le contenu que vous devez traduire
vous avez une excellente communication orale et écrite 
vous avez une grande capacité de concentration 
vous avez l’esprit d’équipe et vous aimez travailler en équipe

Qui recherchons-nous ?

Nous recherchons une personne avec 2 grands atouts : 

Vous disposez obligatoirement d'une première expérience en traduction.

Vos atouts pour réussir :

Comment déposer votre candidature ?

Vous souhaitez participer à cette aventure collective et rejoindre la fantastique WikiTeam ?

Le dépôt de votre candidature est rapide : déposez votre CV en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature et surtout : expliquez-nous les 5 raisons qui vous motivent à nous rejoindre, ces informations feront la
différence au moment de la sélection des candidatures ;-) 

Notre process de recrutement s’articule en 3 étapes : 
     une sélection sur dossier de candidature (nous contactons les candidats s’il nous manque des informations à cette étape)
     un entretien téléphonique, pour valider des points clés du parcours et pour présenter le poste
     et pour les finalistes, un entretien dans nos locaux à Bidart

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Traducteur anglophone H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDD du 13/02/2023 au 14/04/2023, à temps complet (2 jours
de télétravail possible par semaine)
Rémunération : 1750€ brut par mois 
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
100% + forfait mobilités douces et d'autres à découvrir

W2303 Traducteur anglophone h/f

Offre d'emploi
Traducteur anglophone H/F

https://wikicmprs.com/candidature

