Fondé en 1985, le groupe Telelingua dispose de 30 ans d’expérience internationale dans
la traduction et la localisation multilingues, intervenant sur des secteurs d'activité très
variés (sciences de la vie, pharmaceutique, IT, SAP, sports & loisirs, construction, biens
de consommation, e-learning, arts graphiques, environnement, etc.). Notre présence en
Europe (Bruxelles, Paris, Munich, Berlin, Stuttgart, Zurich, Londres), Amérique du Nord
(New York) et Asie (Shenzhen, Beijing, Xi’an), assure à nos clients un service 24h/24,
7j/7. Notre société a atteint une dimension qui nous permet de gérer des projets de
localisation multilingues complexes et de grande ampleur, mais aussi des traductions
quotidiennes à traiter dans les plus brefs délais. Nous offrons flexibilité, réactivité et
proximité, et intégrons les technologies de pointe et la créativité dans nos processus.

Telelingua France SAS à Montreuil cherche
2 chefs de projets (H/F)
CDD/CDI
Votre profil :
 Maîtrise de MS Office et d'outils de TAO indispensable
 Anglais courant impératif, une autre langue est un plus
 êtes rattaché(e) à la Responsable de Production
 Plus qu'une formation, vous avez la connaissance
 réalisez les devis des projets : analyse des fichiers,
d'éditeurs Web (HTML/XML) et/ou de logiciels de PAO
identification des problématiques, évaluation des budgets
(InDesign, Illustrator)
et délais
 Une expérience dans le domaine pharmaceutique est un
 assurez la réalisation : choix/mise en place des équipes,
plus
méthodes, instructions, plannings, coordination avec le
 2-3 ans d'expérience souhaitée
département Contrôle Qualité, respect des budgets
 Rigoureux et méticuleux, sens des responsabilités, très
 assurez la relation client, réunions téléphoniques et/ou
bonne communication, compétences organisationnelles
visites si nécessaire
requises
Vous

Nous vous offrons :

Postes à pourvoir en
juin 2018






Intéressé(e) ?

Un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum (CDI possible)
Des bureaux agréables dans un environnement calme
Accès facile (métro (L9) et bus)
Restauration d'entreprise, mutuelle...

Envoyez votre CV
avec une lettre de motivation
s/ref PM MULTILINGUE à
rh@telelingua.fr
Telelingua France SAS

www.telelingua.com

