
 

 
Proofreader 
Pay Band 4 

Translation Bureau 
Fredericton, NB 

 
OPEN COMPETITION 

 

The Department of Government 
Services is seeking an individual to join 
the Translation Bureau as a proofreader 
(English to French) working in 
Fredericton. 
 
Reporting to the Manager of Translation 
Services, the successful candidate will 
be responsible to proofread English to 
French translated documents in order to 
identify and correct all errors in 
compliance with the Bureau's standards 
of quality and quantity. You will be 
responsible to organize and prioritize 
incoming work from revisers in terms of 
prescribed or negotiated deadlines; and 
respond to questions concerning 
grammar, spelling, syntax, and 
conventions asked by translators, 
clients, freelancers, etc. You will also 
participate in projects such as 
supplementing, revising, and updating 
the Bureau’s proofreading rules and 
conventions and the Guide de rédaction. 
 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 
University degree in translation or a 
related field and at least two years of 
experience in proofreading or a related 
field, preferably translation. An 
equivalent combination of education, 
training and experience will be 
considered. 
 
A superior knowledge of the French 
language and a good comprehension of 
the English language, at the written and 
spoken levels are required. 
 
Applicants must clearly demonstrate the 
essential qualifications to be given 
further consideration. Please ensure 
that preferred language for assessment 
is identified on your resume. 
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES:  
The successful candidate will possess 
the following behavioural competencies:  

 Commitment to Learning 

 Flexibility 

 Information Seeking 

 Teamwork and Cooperation 

 Correctrice ou correcteur d’épreuves 
Échelle salariale 4 

Bureau de traduction 
Fredericton (N.-B.) 

 
CONCOURS OUVERT 

 

Le ministère des Services gouvernementaux est 
à la recherche d’une personne pour pourvoir un 
poste au Bureau de traduction de Fredericton 
comme correcteur d’épreuves (de l’anglais vers 
le français). 
 
Relevant de la gestionnaire des services de 
traduction, la personne choisie devra lire des 
textes traduits de l’anglais vers le français afin 
d’y relever les fautes et de les corriger, tout en 
satisfaisant aux normes qualitatives et 
quantitatives du Bureau. Elle devra également 
organiser par ordre de priorité les travaux qui 
proviennent des réviseurs selon les délais 
imposés ou négociés. De plus, elle répondra 
aux questions de grammaire, d’orthographe, de 
syntaxe et de conventions provenant des 
traducteurs, des clients, des pigistes, etc. La 
personne choisie devra aussi participer à des 
projets tels que l’enrichissement, la révision et la 
mise à jour des règles et conventions de 
corrections d’épreuves et du Guide de rédaction 
du Bureau de traduction. 
 

 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : 
Un diplôme universitaire en traduction ou dans 
un domaine connexe et au moins deux années 
d’expérience en correction d’épreuves ou dans 
un domaine connexe, de préférence en 
traduction. L'équivalent en éducation, en 
formation et en expérience pourrait être 
considéré. 
 
Une connaissance supérieure du français ainsi 
qu’une bonne connaissance de l’anglais parlé et 
écrit sont nécessaires. 
 
 
Les candidats doivent faire clairement état des 
qualifications essentielles afin que leur 
candidature ne soit pas rejetée. Veuillez 
indiquer la langue préférée pour l'évaluation 
dans votre curriculum vitae. 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :  
Le candidat retenu possédera les compétences 
comportementales suivantes : 

 Engagement à l’égard de l’apprentissage 

 Flexibilité 

 Recherche de renseignements 

 Travail d’équipe et collaboration 

 

  

 COMPETITION CONCOURS 
 GOVERNMENT SERVICES SERVICES 

  GOUVERNEMENTAUX 
 

 



 Client Service Orientation 

Operational requirements may require the 
successful candidate to work evenings and 
weekends on occasion. 
 

TECHNICAL COMPETENCIES:  
The successful candidate will possess 
the following technical competencies: 

 Ability to use office technology, 
software and applications 

 Planning and organizing skills 

 Written communication 

 
 
The competition may be used to fill 
future vacancies at the same level.  We 
are an Equal Opportunity Employer and 
we promote a scent-reduced 
environment. 
 
Salary: $46,540 - $65,000 per annum 
 
We encourage applicants to apply on-
line at www.ere.gnb.ca or by mail at the 
following address on or before 
May 24, 2013, indicating the competition 
number: GS-13-04. 
 

Human Resources Branch 
Department of Government Services 

4th Floor, Marysville Place 
P.O. Box 6000 

Fredericton, NB  E3B 5H1 
Phone : 506-444-3879 

 
We thank all those who apply however 
only those selected for further 
consideration will be contacted. 
 
 
 

 Sens du service à la clientèle 

Selon les exigences opérationnelles, la personne 
choisie pourrait devoir travailler en soirée et les fins 
de semaine à l’occasion. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES :  
Le candidat retenu possédera les compétences 
techniques suivantes :  

 Aptitude à utiliser la bureautique, les 
logiciels et les applications 

 Sens de la planification et de 
l’organisation 

 Communication écrite 

 
Ce concours peut servir à pourvoir de futurs 
postes vacants de même niveau. Nous 
souscrivons au principe d’égalité d’accès à 
l'emploi et préconisons un environnement où les 
produits parfumés sont utilisés avec discrétion. 
  
Salaire : De 46 540 $ à 65 000 $ par année  
 
Nous encourageons les postulants à poser leur 
candidature en ligne à www.ere.gnb.ca ou par la 
poste à l'adresse suivante au plus tard le 
24 mai 2013, en précisant le numéro du 
concours : GS-13-04. 
 

Direction des ressources humaines 
Ministère des Services gouvernementaux 

Place-Marysville, 4e étage 
C. P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-444-3879 

 
Nous désirons remercier tous les postulants de 
l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 
communiquerons qu'avec les candidats retenus. 
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