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QUI SOMMES-NOUS  

 
Créé en 1971 par l’Abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations membres dans 37 
pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 
activités économiques avec les plus exclus pour l’accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations 
d’injustice. 
 

Nous recherchons un(e) Traducteur/trice-Interprète trilingue (anglais-français-espagnol), qui 
permettra les échanges, le travail et la compréhension des élus et du secrétariat d’Emmaüs 
International dans un contexte multiculturel. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 
Rattaché(e) au Responsable du pôle Ressources, au sein du Secrétariat d’Emmaüs International (SIE- 
20 personnes), il/elle aura pour missions et activités principales : 
 

• Réaliser toutes traductions français/espagnol vers l’anglais des documents internes et 
externes d’Emmaüs International (notes préparatoires aux réunions, tout document 
d’information à destination des groupes, informations mises en ligne sur le site internet, etc.) 

• Gérer les traductions externalisées de l’anglais vers l’espagnol/français de documents internes 
et externes d’Emmaüs International (externalisation, relectures) 

• Interpréter en français < > anglais et espagnol < >anglais lors des réunions statutaires et 
autres rencontres au siège et ponctuellement ailleurs 

• Rechercher et encadrer des interprètes bénévoles 

• Gérer l’installation ponctuelle (montage et démontage) du matériel d’interprétation et sa 
maintenance 

• Organiser la gestion des données sur les interprètes bénévoles 
 
 
 
 
 
 

Un(e) Traducteur/trice-Interprète trilingue (anglais-français-espagnol) 
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PROFIL DE POSTE  

 

Langue maternelle Anglais (ou Espagnol) 
Diplômé.e d’interprétation de conférence/ Ecole supérieure d’Interprète-traducteur (Bac+5 
Interprétation-Traduction) 
Parfaitement trilingue anglais (A) - français (B) - espagnol (C) 

Expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans une fonction comparable, de préférence au sein d’une 

ONG ou association internationale 

Très bonne organisation et rigueur 

Esprit d’initiative et sens du contact dans un environnement interculturel 

Solides capacités rédactionnelles 

Maîtrise des outils informatiques, de préférence maîtrise d’un logiciel de traduction assistée 

(WordFast / Trados) 

Discrétion/Confidentialité 
Disponibilité  
Intérêt pour le milieu associatif, capacité à comprendre les spécificités d’un mouvement comme 
Emmaüs International, ses missions et ses acteurs 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

CDI, à pouvoir très rapidement 
Poste basé à Montreuil, déplacements occasionnels, en France ou à l’étranger 
Disponibilité soirs et/ou week-ends occasionnels, en fonction des rencontres nécessitant 
interprétation. 
Rémunération : 35k€ annuels bruts + prime annuelle 
Avantages : Prévoyance, mutuelle, tickets restaurant 

 

 
 
Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail avec la référence TRADINTER , avant le 22 
mars 2019 à Noémie PROVOST : n.provost@emmaus-international.org 
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