
 

 

Traducteur Néerlandais / Rédacteur Web (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, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette offre est faite pour vous ! 
 
Missions : 
 
Dans le cadre de notre développement sur les marchés internationaux, nous recrutons un 
rédacteur web/traducteur bilingue néerlandais.  
 
Intégré(e) au service international, vous aurez pour missions de présenter et d’adapter l’offre 
produit sur les sites étrangers dont vous aurez la charge. Vous devrez réaliser et suivre la 
traduction de l’ensemble du catalogue produit : 
 

- Traduire et adapter les descriptions détaillées des articles 
- Coordonner les projets de traduction des fiches produits via notre logiciel SDL 

TRADOS (avec maintenance de mémoire de traduction et du glossaire) 
- Traduire et adapter les supports de communication marketing (Newsletters, bannières 

…)  
- S’assurer de la qualité de la présentation des produits sur les sites étrangers et de la 

pertinence des informations 
- Respecter les objectifs quantitatifs et qualitatifs de traduction 

 
 
Profil : 
Issu(e) d’une formation littéraire Bac+3 minimum :  

- Vous avez une excellente maîtrise du Néerlandais : langue maternelle ou niveau C2 
- Vous avez un très bon niveau en traduction  
- Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques 
- Vous êtes polyvalent, rigoureux et autonome 
- Vous savez faire preuve d’initiative  
- La connaissance du logiciel Trados serait apprécié 
- Une première expérience réussie (stage ou emploi) dans la traduction serait apprécié 
- Vous avez idéalement une sensibilité à l’univers du sport outdoor et de ses produits 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
 
Contrat : CDI 
Début : A convenir 
Lieu : Epagny Metz-Tessy (proche Annecy) 
 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV, votre lettre de motivation ainsi 
que vos prétentions salariales à job@snowleader.com 


