
INTERPRÈTES EN SIMULTANÉE  
ÉCHELLES SALARIALES 4 ET 5  

SERVICES GOUVERNEMENTAUX  

FREDERICTON  

CONCOURS OUVERT  

Le ministère des Services gouvernementaux souhaite établir un bassin de candidats qualifiés pour 

des postes d’interprète (du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français) au sein du 

Bureau de traduction. Le Bureau de traduction du Nouveau-Brunswick aide le gouvernement à 

remplir son obligation d’offrir des services bilingues conformément à la Loi sur les langues 

officielles du Nouveau-Brunswick.  

Selon la formation et l’expérience, les personnes choisies répondront aux exigences à un des 

niveaux suivants :  

INTERPRÈTE INTERMÉDIAIRE (I) : La personne choisie offrira des services d’interprétation 

simultanée, de qualité professionnelle, se concentrant sur l’amélioration constante des 

compétences.  Tout en bénéficiant du soutien d’un ou d’une interprète d’expérience, la personne 

titulaire pourra à l’occasion travailler seule. L’activité est concentrée sur le perfectionnement.  

INTERPRÈTE INTERMÉDIAIRE (II) : La personne choisie travaillera dans des conditions 

autonomes et fournira des services d’interprétation simultanée de qualité à l’Assemblée 

législative et aux conférences de nature technique ou générale. À l’occasion, elle devra travailler 

comme interprète judiciaire. De plus, elle conseillera et encadrera des interprètes débutants. 

L’activité est axée sur les connaissances spécialisées en interprétation.  

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :  

Les personnes choisies doivent posséder un diplôme universitaire, préférablement en 

interprétation, en traduction ou dans un domaine connexe, en plus de répondre aux exigences 

suivantes :  

Interprète intermédiaire (I) : Posséder deux ans d’expérience en interprétation et une bonne 

connaissance des techniques, des outils et des méthodes utilisés dans la profession; OU avoir 

suivi des cours en interprétation au niveau de la maîtrise; OU posséder trois ans d’expérience en 

traduction dans un milieu professionnel.  

Interprète intermédiaire (II) : Posséder cinq ans d’expérience en interprétation et une 

connaissance approfondie des techniques, des outils et des méthodes utilisés dans la profession; 

OU avoir suivi des cours en interprétation au niveau de la maîtrise et posséder trois ans 

d’expérience en interprétation; OU posséder l’agrément en tant qu’interprète de conférence 

décerné par le gouvernement du Canada ou le CTTIC et trois ans d’expérience en interprétation.  

Les candidats doivent réussir un examen en interprétation.  

La connaissance de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit, est essentielle.  Veuillez indiquer 

votre capacité linguistique.  



Selon les exigences opérationnelles, la personne choisie pourrait devoir travailler en soirée et les 

fins de semaine et devoir voyager à l’occasion.  

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : 

La personne choisie possédera les compétences comportementales suivantes : orientation service 

à la clientèle, communication interactive efficace, flexibilité, confiance en soi, maîtrise de 

soi/endurance. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 

La personne choisie possédera les compétences techniques suivantes : 

 aptitude à utiliser la bureautique, les logiciels et les applications. 

SALAIRE (par année) :  

Interprète intermédiaire (I) : de 46 540 $ à 65 000 $  

Interprète intermédiaire (II) : de 53 274 $ à 74 360 $  

Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et préconisons un environnement où 

les produits parfumés sont utilisés avec discrétion.  

Les demandes portant le numéro de concours GS-14-05 doivent être reçues AU PLUS TARD le 

23 juin 2014. 

On peut présenter sa demande électroniquement à partir du site http://www.gnb.ca/, ou l’envoyer 

par la poste à l’adresse suivante : 

Direction des ressources humaines 

Ministère des Services gouvernementaux 

Place-Brookside 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.)  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.  

 

http://www.gnb.ca/

