Traducteur-trice DE-FR
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences
politiquement neutre pour la participation et la formation politiques des jeunes et jeunes adultes.
Avec les offres youpa, elle soutient les parlements, conseils et commissions des jeunes en Suisse
et dans la Principauté de Liechtenstein, et en encourage la création. En outre, grâce à easyvote et
à engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation politique et l’éducation civique des
jeunes. En sa qualité d’association nationale, la FSPJ communique en allemand, en français et
partiellement en italien. Pour la traduction de textes de l’allemand vers le français, nous
recherchons un-e
Fonction

Traducteur-trice

Taux d’activité
Début du contrat

Engagement à l’heure sur une base d’environ 2 à 6 heures par semaine,
mandats irréguliers (également le week-end)
Mars 2019 ou à convenir

Lieu de travail

À domicile

Durée

Indéterminée, minimum un an

Tes tâches
 Traduire des textes de l’allemand vers le français (p. ex. rapports, newsletter, communiqués
de presse)
 Participer à la mise en place d'une terminologie uniforme

Ton profil






Au minimum Bachelor en « traduction » ou en « communication multilingue »
De langue maternelle française
Intérêt pour le travail axé sur le service
Expérience dans la traduction
Flexibilité, résistance, capacité à travailler de manière efficace et autonome

Notre offre





Un travail au sein d’une organisation à but non lucratif en plein essor
Une expérience professionnelle dans un environnement varié
Des horaires de travail flexibles
Un salaire brut entre CHF 29.51/h et CHF 33.20/h

Intéressé-e ?
Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet (en allemand ou en français) d’ici au
15 mars 2019 à jobs@dsj.ch. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésite pas à contacter
Valeria Pagani, responsable de la communication de l’association, au 031 384 08 02.
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