
 

 
CHARGÉ·E DE TRADUCTION ET OPÉRATIONS INTERNATIONALES (STAGE) 

 STAGE DE 6 MOIS – JANVIER 2020  

 

Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un·e chargé·e de traduction et 

opérations en stage de longue durée. Vous êtes volontaire, trilingue, doté·e d’un excellent sens relationnel, et vous 

souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet social, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion ? 

Rejoignez-nous ! 

BABYLOAN  

Babyloan.org est une plateforme internet agissant dans le domaine du financement participatif solidaire. Elle révolutionne 

la solidarité par l’internet en permettant au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans 

les pays en développement. 

En 10 ans, Babyloan est devenue la 1
ère

 plateforme européenne de prêt solidaire, et numéro 2 mondial : plus de 24 millions 

d’euros prêtés par une communauté de 82 000 membres, ayant financé plus de 44 000 projets de micro-entrepreneurs 

dans 20 pays. 

 PROFIL  

Vous avez un Bac+4/5 en traduction, et recherchez un stage conventionné de longue durée à un poste polyvalent et 

interculturel dans une entreprise à taille humaine. Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, et touche-à-tout. 

COMPÉTENCES 

 Maîtrise professionnelle impérative du français, de l’anglais et de l’espagnol (la maîtrise du français doit être 

impeccable) ; 

 Polyvalence et capacité à gérer beaucoup de tâches simultanément ; 

 « Social Business », « finance inclusive », « RSE » sont des termes qui vous parlent et vous motivent ; 

 Une expérience RSE/ESS est un plus, mais pas indispensable. 

MISSIONS 

Sous la direction de la responsable des opérations microfinance, vous serez notamment chargé·e des missions suivantes : 

Traduction : 

- Traduction des profils de micro-entrepreneurs du FR/EN/ES vers le FR/EN 

- Traductions de documents et présentations vers l’anglais et l’espagnol 

- Relecture de documents et présentations en français, anglais, espagnol 
 
Gestion de partenariat à l’international : 

- Agir en tant qu’intermédiaire avec les 23 institutions de microfinance dans leurs questions du quotidien 
 
Gestion des profils : 

- Gérer au quotidien les profils et le financement des projets sur les plateformes Babyloan et MicroWorld 

- Aide à la gestion des flux sur les plateformes : remboursements, etc… 

 
FORMATION : Master en traduction / ISIT, ESIT, LEA, LLCE 
DATE DE PRISE DE POSTE : Janvier 2020 
RÉMUNERATION : 577,50€ bruts – tickets restaurant – 50 % du titre de transport – 1 jour de congé par mois 
LIEU : 34 rue Camille Pelletan. 92300 Levallois-Peret.  

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Juliette Adam (juliette@babyloan.org) sous la référence STAGE-TRADOPS-2020 

mailto:juliette@babyloan.org

