Apostroph
Nous recherchons des stagiaires dans une
fonction de Project Manager (h/f), 100 %
Apostroph Group est une entreprise leader en matière de services linguistiques destinés aux entreprises en Suisse. L’entreprise a été fondée en 1994 à
Lucerne et possède aujourd’hui quatre agences sur le territoire suisse. Grâce
à ses 400 traducteurs et traductrices spécialisés, elle propose des traductions
dans 48 langues ainsi qu’un éventail complet de services linguistiques.
Apostroph est certifiée selon les normes ISO 9001 et ISO 17100.
Pour ses agences de Berne/Lausanne/Lucerne/Zurich, toutes situées en
centre-ville, Apostroph recherche des stagiaires dans une fonction de Project
Manager (h/f).

Vos principales fonctions:
• Assistance dans l’administration des mandats, la gestion des clients et la gestion
des données clients.
• Offres, calculs, gestion des offres.
• Assurance qualité des traductions et envoi aux clients.
• Préparation des dossiers de mandat pour la facturation.
• Assistance dans les tâches administratives.

Votre profil:
• Vous êtes flexible et appréciez le multitâche.
• Votre langue maternelle est le français et vous avez une très bonne connaissance (orale et
écrite) de l’allemand.
• Vous avez acquis des connaissances de base de SDL Trados.
• Vous savez taper à dix doigts et maîtrisez les programmes de la suite MS Office.

Notre offre:
• Un stage de 3 à 12 mois à choix.
• Un tremplin professionnel au sein d’une entreprise dynamique et ambitieuse.
• Une formation de base dans le cadre de votre fonction et un accompagnement
dans votre stage.
• Des tâches diversifiées et beaucoup de place laissée à l’initiative individuelle.
• Des horaires de travail flexibles et un environnement informatique performant.
• Des opportunités de carrière au sein d’Apostroph Group.

Entrée en fonction: Selon accord.
Intéressé(e) par cette offre? Dans ce cas, nous serions heureux de recevoir votre dossier
de candidature.
Il vous suffit de nous adresser votre curriculum vitæ par e-mail, à l’adresse
career@apostrophgroup.ch.
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Système de qualité certifié
ISO 9001 et ISO 17100

