
 

 

 
OFFRE DE STAGE 
 

Les Services de traduction du Réseau de santé Horizon offrent un stage non-rémunéré aux 
étudiants et étudiantes du Programme de traduction de l'Université de Moncton. 
 

DURÉE :  4 semaines (dates à déterminer)  
QUART DE TRAVAIL :  de 8 h 30 à 16 h 30 
LIEU :   Domicile 

 

 
DESCRIPTION DU STAGE :  

 
Traduire une variété de textes de l'anglais vers le français sous la tutelle de la chargée de stage. 
Ce stage vous permettra de vivre l’expérience d'un traducteur ou d’une traductrice à temps plein 
dans un contexte de télétravail. 
 
Le ou la titulaire devra être en mesure de participer à une séance d’encadrement personnalisée 
avec la chargée de stage au moins une fois par semaine,  en personne à Beresford.   
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :  

 
 Être inscrit en 2 

e 
ou 3

e
 année du Programme de traduction de l’Université de Moncton. 

 Avoir une connaissance supérieure du français et de l’anglais parlés et écrits. 
 Avoir terminé avec succès un cours de terminologie. 
 Être en mesure de travailler à partir de la maison dans un endroit privé et sure et détenir 

son propre ordinateur avec connexion Internet, ses propres outils de travail et un 
téléphone.  

 Posséder son propre moyen de transport pour se rendre aux séances hebdomadaires 
d'encadrement personnalisées.  

 Être en mesure de se rendre à L’Hôpital de Moncton avant le début du stage afin de 
compléter des modules de formation et d’orientation. 

 Avoir un bon dossier académique. (Les étudiants et étudiantes en probation ne seront pas 
considérés). 

 
Si ce stage vous intéresse, prière de faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à  
Patricia.Dupuis@HorizonNb.ca au plus tard le 10 avril 2014,  à 14 heures. 

 
NOTA : Les candidats et candidates doivent se soumettre à un examen écrit (document à 
traduire) qui aura lieu le 11 avril à 15 heures (local à déterminer). Veuillez apporter avec 
vous les dictionnaires de votre choix. La durée de l’examen est d’une heure. 

 
Personne- ressource : Patricia Dupuis  

Directrice régionale des Services de traduction  
Réseau de santé Horizon  
506-857-5263 
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