Stage linguiste / terminologue / traducteur
Type de contrat : Stage de césure ou de fin d’études (minimum 4 mois)
Lieu : Neuilly-sur-Seine
Indemnité de stage : Selon durée et expérience
Début : Dès que possible
Avantages : Tickets restaurant et 50% transport

ENTREPRISE
Editeur de logiciels à rayonnement international, Reverso-Softissimo est l’un des leaders
mondiaux des solutions Intranet et Internet de traduction instantanée et de dictionnaires électroniques.
Son portail grand public dédié aux langues www.reverso.net génère un très fort trafic avec
200 millions de pages vues par mois et plus de 6 millions de visiteurs uniques.
Reverso-Softissimo recherche un(e) linguiste pour participer aux travaux de production et de
recherche de notre équipe linguistique dans un contexte professionnel motivant : haute
technologie, forte croissance et développement international.
Vous êtes intéressé(e) par notre domaine ? C’est le moment de rejoindre notre équipe !

MISSION
Sous la direction du chef de projet linguistique, le stagiaire effectuera les missions suivantes :
-

création, mise à jour, validation de dictionnaires bilingues ;
tests de la qualité de traduction et rédaction de rapports d'analyse ;
recherche, évaluation et analyse de ressources terminologiques ;
animation et développement de la communauté d’utilisateurs du dictionnaire collaboratif.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de l’implication du/de la
stagiaire.

PROFIL
Étudiant(e) en dernière année d’une école ou d’une université en TAL, langues étrangères,
linguistique, ingénierie linguistique ou traduction, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et le français à
l’oral comme à l’écrit, et idéalement une troisième langue.
Vous avez des qualités rédactionnelles ainsi qu’une grande rigueur, une bonne méthodologie, un
esprit logique et des capacités d’analyse et de synthèse ; votre sens de l’initiative, votre dynamisme et
votre autonomie seront également des qualités appréciées dans le cadre de ce stage.

Contact :
Juliette MORNET
01.41.43.10.31
jmornet@reverso.com
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