
Interprète diplômé. De préférence pratiquant la visio-interprétation. Autonome,
dynamique, curieux et qui a envie de travailler en équipe.

Le poste ouvert est actuellement un CDD à 80% de septembre 2020 à juin 2021. Il
est possiblement reconductible en CDI. Nos salaires sont fonctions de l’expérience. 

Nous recherchons un interprète expérimenté de préférence. Permis et véhicule plus
qu’appréciés. Poste à pourvoir en septembre 2020. 

Vous êtes interprète diplômé? DES’L est un service d’interprétation français-LSF. Son
équipe est composée de collègues avec divers profils et diverses expériences, allant de
20 ans à quelques mois de pratique. 

Vous avez l’esprit coopératif? DES’L est une SCOP qui fête cette année ses 10 ans! Nos
salariés sont pour la majorité associés. Nous décidons ensemble, autour de valeurs
partagées, du cap que nous souhaitons prendre. Vous voulez être partie prenante de
votre entreprise, que votre voix compte? C’est possible. Chez nous, un homme une
voix. Nous faisons également partie du réseau national TDU ce qui nous permet de
travailler en collaboration avec des services sur tout le territoire. 

Vous aimez la variété dans notre beau métier?  DES’L offre un panel très vaste de
prestation. Scolaire, du lycée à l’université autant dans des cursus scientifiques que
littéraires. Institutionnel pour les collectivités ou les instituts de sourds, la justice, la
santé, des conférences, de la liaison. Artistique et culturel, avec d’anciens projets
comme la poésie, le chant signe, le théâtre, la danse, les musées et des tout nouveaux
que nous concoctons et que vous pourrez découvrir. La majorité de nos projets
artistiques ou culturels se montent en collaboration avec un réseau de professionnels
sourds (guide, traducteur, comédien….). Vous ne vous ennuierez pas avec nous, promis
! 

Vous aimez le Sud de la France? DES’L se situe à Montpellier, ville vivante, ensoleillée
et agréable. Nous intervenons sur toute la belle Région qui nous entoure. De la
Méditerranée aux Cévennes en passant par l’Aude.

Vous aimez travailler dans un cadre atypique, riches d’échanges et
d’innovations? DES’L a pris ses quartiers à la Halle Tropisme au cœur de la future Cité
Créative de Montpellier. Nous y côtoyons des entreprises dynamiques dans la
communication, l’édition, la création numérique et déjà plein de nouvelles idées de
collaborations émergent.

Profil recherché :

Si vous souhaitez nous rejoindre et tenter une nouvelle expérience, contactez nous au
plus vite!

Au plaisir de vous voir ou vous revoir,
L’équipe de DES’L
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