
 
  

Stagiaire chargé·e de mission linguistique et communication 
 

Reverso, leader mondial sur le marché des solutions linguistiques pour les grandes entreprises 
multinationales, les gouvernements et le grand public, vous propose de rejoindre son équipe où vous 
pourrez : 
 

• Apprendre tous les jours, dans un environnement qui a déjà fait ses preuves et qui possède 
des millions d’utilisateurs et de consultants dans le monde 

• Mettre en œuvre des actions concrètes avec des circuits de décision courts et une forte 
responsabilisation 

• Conserver une avancée technologique en travaillant constamment à l’amélioration de nos 
solutions de traduction et d’apprentissage de langues, à la fois pour les particuliers et pour les 
entreprises 

 
Missions de base : (évolution possible en fonction de vos affinités et compétences) 
 

• Révision des résultats de traitements automatiques : dictionnaires grand public, listes 
thématiques, ressources d'apprentissages... 

• Terminologie : élaboration de dictionnaires intégrables dans des outils de traduction 
automatique corporate 

• Analyse des retours utilisateurs 

• Rédaction de contenu éditorial : FAQ, présentation d'outils, encadrés pédagogiques... 
 
Profil recherché : à partir du M1 
 

• Excellente connaissance du français et de l'anglais + au moins une autre langue (allemand 
apprécié, italien, portugais, néerlandais, roumain, polonais, russe, arabe, japonais...) 

• Capacité à travailler sur des langues peu ou pas connues sur une base de logique 

• Excellentes capacités rédactionnelles FR - EN (y compris en considérant la mise en forme 
web/mobile) + gestion de la rédaction dans une autre langue au moins 

• Très bonne compréhension de la logique algorithmique et des outils informatiques de base 
(Excel essentiel) 

• Bonnes autonomie et capacité d’organisation 

• Bon esprit, goût pour le travail d'équipe 
 
Un fort intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies est indispensable. Veuillez 
également noter que nous ne sommes pas à la recherche d'un profil de traducteur·ice pur·e. 
 
Durée du stage : 5 à 6 mois (idéal pour une année de césure !), prise de poste souhaitée dans les 
semaines à venir mais négociation possible 
 
Rémunération : gratification stagiaire légale les deux premiers mois (environ 530 € / mois), puis 
graduelle à partir du 3e mois jusqu'à hauteur d'un SMIC (à discuter) + tickets restaurants + prise en 
charge à 50% du titre de transport 
 
Volume horaires : 35h à 37,5h / semaine 
 
Localisation : Neuilly-sur-Seine, France (région parisienne) 
 
Si intéressé·e, veuillez faire parvenir votre CV + lettre de motivation à Maxime Chanet, 
mchanet@reverso.com 


