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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nous recherchons pour des chantiers à Bruxelles: 

TRADUCTION SUR CHANTIER 
FRANÇAIS/ALLEMAND (h/f/x) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOS RESPONSABILITÉS 

 Traduction des instructions verbales et écrites du client à notre personnel (responsable de site et 

soudeur) du français vers l'allemand 

 Traduire les questions de notre personnel oralement et par écrit de l'allemand vers le français 

 Recevoir des instructions téléphoniques du centre de contrôle concernant la circulation ou la 

sécurité avec des informations immédiates à nos employés sur la voie 

 Elaboration et distribution d'informations écrites sur les travaux à venir dans la boite aux lettres 

des residents 

 Remplir les demandes de permis via portail en ligne en français (Osiris) 
 Participation aux séances de travail quotidiennes avec notre client et traduction des instructions 

du français en allemand et vice-versa 

NOS AVANTAGES 

 Rémunération attrayante conformément à la convention collective sur les salaires avec de 

nombreux avantages supplémentaires tels que pécule de vacances, prime annuelle spéciale, 

assurance invalidité professionnelle 

 Cotisations de l'employeur et subventions pour les régimes de retraite professionnelle (assurance 

directe) 

 Offres pour la promotion de la santé 

 Formation et qualification individuelles 

 et bien plus encore  

Qui sommes-nous? 

Goldschmidt est un leader mondial sur le marché international 

des infrastructures ferroviaires et combine avec ses entreprises 

toutes les compétences en matière de construction, de 

maintenance, d'inspection et de surveillance des réseaux 

ferroviaires durables. Notre réseau unique d'experts hautement 

qualifiés est la réponse aux exigences complexes des projets 

d'infrastructure ferroviaire. 

 

L'équipe de Goldschmidt propose des emplois intéressants dans 

le monde entier. Réalisez vos propres idées dans un 

environnement dynamique, professionnel et international. 

Devenez membre de notre équipe. 

 

Votre interlocuteur pour cette offre d'emploi: 

GOLDSCHMIDT THERMIT RAILSERVICE GMBH 
A GOLDSCHMIDT COMPANY 

Jutta Müller-Nawenberg 
Personalabteilung 
Rotthauser Str. 142 
45309 Essen 

Phone +49 201 74796-0 
bewerbung.gtrd@goldschmidt.com 
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VOTRE PROFIL 

 Francophone parlant bien l'allemand 

 Compétences informatiques assurées et aisé à utiliser les plates-formes Internet (Osiris) 

 Flexible, car plusieurs chantiers doivent être gérés simultanémen 

 Prêt à travailler la nuit de 21h30 à 05h30 environ 

 Résident à Bruxelles ou dans les environs 

 Être en possession d'un permis de conduire 

 

Nous attendons avec impatience de recevoir votre dossier de candidature complet et informatif avec 

le détail de vos prétentions salariales et de votre date de début, de préférence par e-mail. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


