Offre Stage Traducteur et Rédacteur Web FR/NL/EN
CURA Services est une start-up de soutien au quotidien et d’assistance administrative à
domicile pour les seniors et leurs proches. Notre mission est d’encourager l’autonomie des
personnes âgées et de leurs aidants proches, en leur fournissant un soutien administratif
unique, qualifié et de proximité qui les soulageront dans l’organisation de leur quotidien.
Vous désirez découvrir la gestion d’une entreprise en pleine croissance, de participer au
développement et implémentation sur le marché flamand ? Avec ses 2 associées et sa
consultante, vous rejoignez une équipe dynamique et très solidaire autour de l’aide à
domicile. Nous vous proposons donc de découvrir l’environnement d’une start-up, avec une
visions transverse de l’entreprise, des objectifs communs riches et une croissance forte.
Afin d’assister l’équipe à se développer sur le marché flamand , nous recherchons
actuellement un(e) stagiaire responsable pour la traduction du Français vers le
Néerlandais et/ou du Français vers l’Anglais.
Missions principales:
● Mise à jour du site internet
● Traduction de l’intranet
● Rédaction d’articles de blog
● Traduction de documents légaux
● Conception de posts sociaux
Profil du candidat :
● Vous avez intégré une école de traduction, ou suiviez une formation poussée en
langues étrangères. Votre Neerlandais écrit est aussi impeccable que votre oral: la
maîtrise de la langue à un niveau élevé est essentiel pour maîtriser ces missions.
● Vous vous montrez critique envers les fautes d’orthographes et de frappes.
● Vous êtes familiarisé avec l’écriture média et savez adapter votre plume aux différents
supports.
● Langues : Français et Néerlandais (l’anglais est un plus)
Durée minimum: 3 mois.
Pour toutes candidatures merci d’envoyer votre CV à l’adresse info@curaservices.be avec
pour objet “Stage Traducteur et Rédacteur Web FR/NL/EN”
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