
Traducteur anglais/français
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que traducteur anglais/français pour l'Opération boîte à chaussures, votre rôle consistera à
assister à la traduction des documents et à la correspondance en français avec le siège social dans
leurs efforts pour soutenir les femmes touchées par l’itinérance dans toute l’Amérique du Nord et le
Royaume-Uni.

Responsabilités et fonctions:
● Lire ou écouter le matériel, s’assurer de sa compréhension du sens et du contexte du contenu,

et le convertir en français, en faisant attention à préserver la signification originale
● Réviser le contenu pour maintenir le format d’origine (par ex. la police de caractères et la

structure)
● Consulter les collègues du secteur pour comprendre les concepts spécialisés et les traduire

adéquatement
● Traduire une variété de documents, y compris des documents juridiques, des communiqués

de presse, des matériaux de relations publiques, des courriels, des posts sur les réseaux
sociaux, des matériels de formation, des politiques, des codes de conduite, etc.

● Relire et corriger les textes traduits, pour assurer la précision de la grammaire, de
l’orthographe, et de la ponctuation

● Consulter des matériaux de référence tels que des dictionnaires, des lexiques, des
encyclopédies, et des banques terminologiques informatisées, au besoin, pour assurer des
traduction précises

● Compiler des informations, telles que des termes techniques utilisés dans les contextes
juridiques, dans des glossaires et des banques de données terminologiques qui seront utilisés
dans les traductions

● Respecter les codes éthiques qui protègent la confidentialité des informations
● Développer et maintenir des fichiers précis pour le siège social

Compétences:
● Diplôme universitaire en traduction, ou dans une discipline connexe, de préférence
● 1-2 ans d’expérience en traduction de l’anglais vers le français est un atout considérable
● La capacité au niveau d’expert de communiquer efficacement en anglais et en français, dans

un souci de qualité
● D’excellentes compétences en matière de correction d’épreuves, avec la capacité d’identifier

des erreurs grammaticales, d’orthographe, et de ponctuation
● Maîtrise des applications Word et Google
● Compétence en gestion efficace de données et de dossiers
● Preuve de flexibilité et de respect de délais
● Souci du détail et gestion du temps
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Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre ordinateur/ordinateur portable, et avoir accès à un compte Gmail qui vous sera fourni et qui
servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à chaussures en notre nom.

Exigences de sélection: Candidature, entretien, vérification des références

Engagement de temps: 8 à 10 heures par mois

Durée: Engagement de durée minimale de 6 mois

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est
possible; procédures écrites. La formation et la supervision seront menées par le coordinateur ou la
coordinatrice local(e) du chapitre.

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans l’aide
des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont transférables,
être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de recommandation pourra
être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et

expression sexuelle, de personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des
personnes d’origine indigène, et des personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une

expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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