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Titre : Traductrice-réviseure ou 
traducteur-réviseur – français 

 Salaire : 89 086 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Culture et Patrimoine  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 08-503714 
 

 Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de 3 ans 
jusqu’au 31 mars 2020 

 
 
 

Date de clôture : le 5 mai 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Travaillant à Iqaluit sous la direction de la ou du gestionnaire des services en français, la 
traductrice-réviseure ou le traducteur-réviseur – français s’acquitte des tâches que lui assigne la 
ou le gestionnaire de projet du Bureau de la traduction, lequel offre des services de traduction à 
tous les ministères du gouvernement du Nunavut (GN) ainsi qu’aux organismes publics 
approuvés. Son travail consiste essentiellement à fournir au gouvernement des services 
professionnels de traduction et de révision de qualité dans le respect des normes 
internationales du français et de la terminologie appropriée. La ou le titulaire contribue au 
respect des obligations juridiques du gouvernement aux termes de la Loi sur les langues 
officielles, en faisant en sorte que tous les documents écrits destinés à la population, 
notamment les politiques, communications publiques et autres publications, soient disponibles 
en français. Elle ou il peut être appelé à offrir des services d’interprétation pour le GN, au 
besoin. Les traductions et les révisions doivent être présentées un français irréprochable, car la 
qualité des textes joue un rôle déterminant dans la capacité du gouvernement à offrir des 
programmes et services efficaces et efficients dans cette langue. Toutes les traductions et les 
révisions doivent être réalisées conformément à la politique de traduction du ministère de la 
Culture et du Patrimoine et aux directives opérationnelles internes. 
 
La ou le titulaire fournit des services de traduction et de révision de l’anglais au français d’une 
qualité exceptionnelle pour des textes de nature, de complexité et de longueur variées. Elle ou il 
procède à la correction d’épreuves de textes traduits par d’autres membres du Bureau de la 
traduction ou par des pigistes à la demande de la ou du gestionnaire de projet, leur apporte des 
modifications ou formule des recommandations au besoin. Elle ou il travaille en outre sur des 
textes présentant divers degrés de complexité, comme des politiques et des lignes directrices, 
ou des documents et des exposés des domaines médical, financier, technique, 
environnemental, scientifique ou général. Elle ou il crée également les fiches de terminologie 
appropriées dans la base terminologique informatisée aux fins de consultation future, et 
effectue des recherches linguistiques, terminologiques et documentaires. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal fait preuve d’une maitrise du français et de l’anglais à 
l’oral comme à l’écrit et possède d’excellentes compétences en traduction, en révision, en mise 
en page et en correction d’épreuves. La ou le titulaire doit pouvoir traduire à court préavis des 
documents complexes, confidentiels et urgents. Une connaissance des outils informatiques 
d’aide à la traduction, comme MultiTrans, constitue un atout. 

Généralement, les compétences indiquées ci-dessus s’acquièrent minimalement dans le cadre 
d’un programme d’études menant à l’obtention d’un baccalauréat en traduction, en 
linguistiques, en études françaises, en communication ou en langues modernes, et d’au moins 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

• Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix.  

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants.  
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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deux années d’expérience de travail encadré à titre de traductrice ou de traducteur, 
et d’au moins une année comme réviseure ou réviseur, toujours dans un milieu encadré. 
L’appartenance à une association professionnelle reconnue à l’échelle nationale, comme le 
Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada (CTTIC), l’Ordre des 
traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) ou l’Association des 
traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO), constitue un atout majeur. 

Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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