
 
 
 
 

 
Stagiaire Assistant de Traduction (H/F)  

 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. 
Nous assurons la distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers 
snow/urban/outdoor. Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros 
HT avec des clients en France et à l’international.  
Nous réalisons plus de 40% de notre CA à l’export.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette offre est faite pour vous ! 
Afin de développer notre activité à l’étranger, nous sommes à la recherche d’un stagiaire 
Assistant de traduction : 
 
Missions :  
Rattaché au service International, vous participerez à nos actions digitales via la traduction de 
notre catalogue produit:  
 

• Traduire les fiches produits et du contenu en 2 langues (entre EN, DE, IT, ES) 
• Gestion de projets sur SDL Trados  

 
Profil :  
Rigoureux et organisé 
Réactif 
Autonome 
Sens du travail en équipe 
Esprit d’initiative 
 
Ce stage s’adresse à une personne avec une très bonne maitrise de 3 langues dont le français 
ayant pour mission d’améliorer le référencement naturel à l’international travers l’ensemble 
de ces tâches. Des connaissances sur le milieu digital et une passion pour les sports de 
montagne et outdoor seront appréciées. 
 
Compétences :  
- Français très bon niveau de compréhension indispensable 
- Maitrise niveau bilingue ou professionnel (C1 de préférence) de 2 autres langues entre 
anglais, allemand, italien, espagnol 
- Des expériences préalables dans l'utilisation des SDL Trados seraient appréciées 
 
Contrat : 
Basé à Chavanod (74) à 5 minutes d’Annecy  
Début : Début juin 2020 pour une durée de 4 mois minimum 
 
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en 
pleine croissance ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par mail à : 
job@snowleader.com 


