
 

 

Traduction EN-FR/Localisation de contenu (Stage) 

 

Contexte 

Proactis est éditeur-intégrateur de solutions de pilotage de la dépense et de gestion des achats. 
Proactis accompagne les entreprises dans la transformation digitale et l’optimisation de leurs processus 
achat et comptabilité fournisseurs pour les aider à maîtriser 100% de la dépense, tout en garantissant 
plus de conformité dans les achats et la réduction des risques.  

Dans le cadre de son projet de croissance ambitieux et du renforcement des activités en France, 
Proactis recherche un spécialiste de la traduction et de localisation de contenus dans le cadre d’un 
stage d’une durée de 3-5 mois. 

Mission et Activités 

Rattaché(e) à la Direction Marketing, votre mission consiste à prendre connaissance des différents 
contenus marketing (brochures, articles, livres blanc, études, vidéos, etc.) disponibles en anglais pour 
les traduire et les transposer au marché français. 

• Traduire les différents supports validés par les équipes Marketing France 

• Effectuer des recherches sur les sujets abordés pour en comprendre les problématiques et 
les enjeux 

• Valider la terminologie à partir de recherches en ligne et en collaboration avec les équipes 
Sales & Marketing 

• Veiller à la localisation et à l’adaptation des messages pour le marché français 

• S’assurer de la clarté et de la cohérence des contenus 

Compétences 

• Parfaite maîtrise de l’anglais et du français, la compréhension de l’allemand est un plus 

• Excellente communication écrite 

• Bonne compréhension des enjeux marketing et attrait pour les techniques communication 
B2B et web 

• De tempérament curieux, vous avez un intérêt pour le monde du logiciel et ne craignez pas 
d’aborder des sujets techniques et/ou opérationnels 

• Vous êtes une personne rigoureuse et autonome, vous avez un sens du détail et le goût du 
travail soigné. 

Profil (H/F) 

De formation supérieure Bac +3 minimum, avec une spécialisation en traduction EN => FR.  
Première expérience en entreprise indispensable, si possible dans un secteur B2B ou logiciel.  

Envoyer CV + Lettre de motivation à HR-France@proactis.com 

Stage d’une durée de 3 mois minimum, à pourvoir dès que possible.   
Poste basé à Suresnes (92). 

mailto:HR-France@proactis.com

