
 

Agent d'appui professionnel  

CLS Lexi-tech ltée, la plus importante entreprise de traduction au Canada, est à la recherche d’un agent 
d’appui professionnel pour son bureau situé à Dieppe (Nouveau-Brunswick).  
 
 Généralités  

Le travail d'agent d'appui professionnel consiste essentiellement à gérer les questions des linguistes et à 
faciliter l'échange des réponses reçues des clients à partir d'une boîte de courriels commune à plusieurs 
utilisateurs (autres agents d'appui professionnel et terminologues). L'agent d'appui professionnel peut 
également être tenu de faire des tâches terminologiques ou de la correction d'épreuve. 

Les heures de travail prévues sont de 13 h à 21 h du lundi au vendredi. 

Qualifications  

Éducation  

 Formation de niveau collégial ou universitaire en linguistique  

 Baccalauréat en traduction d'une université reconnue est un atout  

Langue  

 Une bonne compréhension de la langue de départ et une excellente maîtrise de la langue 
d'arrivée sont impératifs  

Expérience  

 Expérience professionnelle dans un environnement informatique  

 Expérience en correction d’épreuves ou en contrôle de la qualité dans le domaine de 
l’édition, de la traduction ou d'un domaine connexe est un atout 

 Expérience en traduction préférable est un atout 

Connaissances  

 Connaissance de logiciels et de leur utilisation  

 Connaissance des outils et des sources de données propres à la traduction 

 Excellente connaissance de l'anglais et du français 

Aptitudes  

 Aptitude à établir les priorités  

 Aptitude à organiser une grande quantité de courriels et de documents 

 Aptitude à organiser son travail pour respecter les échéances  

 Aptitude à communiquer de façon efficace oralement et par écrit, en anglais et en français 

 Aptitude à entretenir de bons rapports avec les collègues  

 Aptitude à utiliser diverses applications logicielles selon les exigences du client et de 
l'entreprise  

 Aptitude à faire une recherche approfondie et rapide dans les documents de référence 
fournis par le client ou dans Internet 

Qualités personnelles  

 Grande capacité d'organisation 

 Application et assiduité au travail  



 Esprit d'initiative et curiosité  

 Discernement et sensibilité à l'égard des collègues, de l'entreprise et des clients  

 Esprit d'équipe et tact  

Principales fonctions  

Agent d'appui professionnel 

 Travailler en équipe afin de gérer une boîte de courriels commune à plusieurs utilisateurs 

 Contrôler la boîte de courriels commune afin de s'assurer que toutes les demandes ont été 
traitées 

 Rediriger certains courriels à certaines personnes selon les directives reçues 

 Traiter des questions de linguistes envoyées par courrier électronique 
o Recevoir le fichier de questions 
o Vérifier si les questions doivent être dirigées vers un réviseur ou le client 
o Rediriger les questions ou y répondre, s'il y a lieu 
o Recevoir les réponses du réviseur ou du client 
o Intégrer les réponses du client ou du réviseur dans le fichier de questions/réponses 

et envoyer les réponses au linguiste 

 Respecter toutes les exigences des clients, qui diffèrent d'un client à l'autre, relativement à 
l'envoi et à la présentation des questions 

 Intégrer, à l'occasion, des réponses dans le document définitif en cas d'absence des linguistes 
associés au dossier 

 Enregistrer tous les courriels et tous les documents de référence dans les dossiers pertinents 

 Répondre aux interrogations des gestionnaires de projets sur l'avancement d'un dossier ayant 
des questions en suspens 

 En cas de questions récurrentes, demander la création de fiches ou de références particulières 
aux terminologues 

 Assurer certaines tâches administratives liées à la gestion des questions (p. ex., ajouter ou 
enlever l'indicateur de questions dans le système de suivi [PATS]) 

Lecture d'épreuve  

 Convertir le fichier cible 

 Utiliser un ou plusieurs programmes d'assurance de la qualité pour effectuer des vérifications 

 Prendre connaissance des exigences du client (plan de qualité interne, fiches clients, bases 
terminologiques) 

 Relire les textes ou revoir la mise en page des textes selon le mandat 

 Effectuer la vérification orthographique 

 Consulter les réviseurs pour toute question 

 Saisir des corrections dans les mémoires de traduction 
 
 
Nous offrons une gamme complète d'avantages sociaux. Le salaire annuel des candidats retenus sera 
établi en fonction de leur expérience et de leur compétence. Une prime sera ajoutée à votre salaire 
annuel pour le travail effectué en soirée. Si le poste vous intéresse, vous devez aller vous inscrire au 
www.lionbridge.apply2jobs.com, veuillez vous référer au numéro de réquisition suivant : GLT13770. 
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