Permettre aux entreprises d’optimiser les coûts liés à la mobilité, atténuer le stress lié à une
mutation, favoriser une meilleure adhésion des salariés à la mobilité, contribuer à l’amélioration du
taux de succès des mutations, être un libérateur de temps pour les entreprises et les collaborateurs :
telles sont les vocations essentielles d’Executive Relocations.
Partenaire des Directions des Ressources Humaines de grands groupes nationaux et internationaux,
notre équipe passionnée par la relation client accompagne des salariés en situation de mobilité
géographique en France et dans le monde dans toutes leurs étapes : formalités administratives,
recherche de logement, suivi de l’immigration, déménagement…

Nous recherchons des Interprètes – traducteurs Français Anglais et si possible Portugais (H/F) –
Freelance :
Dans le cadre d’une prestation de service auprès d’un client portant sur l’assistance dans le cas
d’urgence médicale de salariés Brésiliens, vos missions seront :
- D’assurer une permanence téléphonique sur la base d’un roulement 24h/24 avec le choix des
disponibilités.
- D’accompagner les familles dans le cas d’urgence à l’hôpital (soit en les retrouvant sur place,
soit en les accompagnant depuis leur domicile).
- Assurer l’interprétariat aussi bien médical qu’administratif auprès des familles le temps de
leur prise en charge par l’hôpital.

Profil :
• Trilingue Français, Anglais, Portugais,
• Savoir traduire du vocabulaire médical.
• Disposer du pass Vaccinal complet contre la Covid-19 (celui-ci étant exigé pour les visites à
l’hôpital)
• Habiter dans le triangle de Saint-Germain en Laye (78), Versailles, Paris Ouest pour permettre
une intervention rapide.
• Avoir la capacité à gérer des situations d’urgence.
• La possession d’un permis de conduire et d’un véhicule seraient un plus.

Tarifs : Un montant forfaitaire de permanence est prévu auquel s’ajoutera un prix par appel reçu ou
un tarif horaire en cas de déplacement.

Pour transmettre votre profil ou pour toute question :
recrutement@executive-relocations.com

