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Description de notre cabinet 
 
Notre cabinet d’avocats, fondé en 1994 par Me Emil EPP, accompagne depuis ses différents 
bureaux (Strasbourg, Baden-Baden, Paris, Sarreguemines et Cologne) les entreprises 
allemandes, autrichiennes et suisses et leurs filiales françaises dans tous les aspects 
juridiques de leurs activités en France. Nous assistons de la même manière les sociétés 
françaises en Allemagne. 
 
Cabinet dynamique à taille humaine, nous comptons actuellement 30 avocats spécialisés en 
droit des affaires dans le domaine franco-allemand. 
 
Description du poste  
 
Nous recherchons pour notre bureau de Strasbourg (F) un(e) traducteur/traductrice 
enthousiaste et dynamique. 
 
Le/la traducteur/traductrice, de langue maternelle allemande, devra disposer d’une formation 
de type universitaire en traduction français-allemand et avoir de bonnes connaissances dans 
la traduction spécialisée dans le domaine juridique.  
 
Votre mission 
 
Dans le cadre de l’emploi proposé, vous serez ainsi amené(e) à effectuer, au sein de notre 
équipe de traduction, des traductions dans divers domaines du droit de l’entreprise (contrats, 
conditions générales, consultations juridiques, actes de procédure civile et commerciale, 
autres documents juridiques et correspondances clients). 
 
Vous serez pleinement intégré(e) à notre cabinet et à l’équipe de traduction.  
 
Votre profil 
 
Votre formation 
 
Titulaire d’une formation approfondie en traduction français-allemand, idéalement avec une 
spécialisation en traduction juridique 
Langue maternelle allemande 
Formation à l’outil de traduction de type Memo Q, SDL Trados Studio  
 
Vos qualités 
 
Efficacité et souci de la qualité 
Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable 
Sens de la communication 
Capacité à chercher des solutions 
Proactivité dans le développement des compétences  
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Prise de poste : immédiate 
 
Durée du travail : 39 heures/ semaine 
 
Rémunération attractive en rapport avec votre profil 
 
 
Si vous souhaitez enrichir votre parcours par une expérience riche et concrète au sein d’une 
équipe dynamique, merci de nous envoyer votre candidature avec curriculum vitae à 
l’adresse suivante : duffner@rechtsanwalt.fr 
 
EPP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
16, rue de Reims – F-67000 Strasbourg 
T: +33 (3) 88 45 65 45 
F: +33 (3) 88 60 07 76 
www.avocat.de / www.rechtsanwalt.fr 
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