L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN CHARGE DE PROJETS / TRADUCTEUR (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible

VOS MISSIONS
Au sein du service Internationalisation de l’EM Strasbourg et sous la
responsabilité du Directeur de l’Internationalisation, vous aurez pour missions
principales :
- Transposition autonome de tout type de document papier et électronique de
la langue française vers la langue allemande, relecture et correction de tout
type de document papier et électronique déjà traduit
- Conduite autonome de projets déduits de la stratégie d’internationalisation de
l’école
- Coordination des activités respectives entre les services concernés
- Soutien au pilotage de qualité du processus d’internationalisation
- Documentation et communication sur les activités relatives à
l’internationalisation

L’EM Strasbourg,
un modèle unique en France
• Seule business school française à être
attachée à une université
internationalement reconnue, l’Université
de Strasbourg
• Une école accueillant plus de 120
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 100 enseignants-chercheurs et
3 600 étudiants
• Une école handiaccueillante
• 2 000 entreprises partenaires de l'EM
Strasbourg et 200 entreprises membre de
l'EM Strasbourg Business Club
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

VOTRE PROFIL
- Bac +5 / Français et allemand bilingue (niveau C2), anglais niveau C1
- Expérience dans la gestion autonome de projets liés à l’international
- Expérience dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Forte autonomie, capacité d’organisation et d’anticipation, force de
proposition
- Maîtriser les outils bureautiques et de gestion de projet, savoir exploiter des
bases de données
- Maîtriser les techniques rédactionnelles et de traduction
- Aisance orale et écrite, qualités relationnelles
- Savoir transmettre l’information sur des supports appropriés
- Capacité à travailler en équipe

CONTRAT
- CDD de 12 mois de droit public, renouvelable
- 36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois
- 1810 euros brut mensuel

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires)
à envoyer par email uniquement avant le 19/09/2021
avec la référence 2021_36 à :
recrutement@em-strasbourg.eu

L’Université de Strasbourg, l’une des plus
importantes universités françaises
• 35 unités de formation et de recherche
(UFR), facultés, écoles et instituts
• 52 000 étudiants
• 5 760 enseignants chercheurs et
personnels
• 72 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du
CNRS

