
 

 

Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial (CNDRPFC) 

 

Poste à durée indéterminée  

 

 

Le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial (CNDRPFC) vise à 

améliorer la qualité de l’enseignement offert aux étudiants inscrits dans les programmes professionnels, techniques et 

de métiers des collèges francophones en milieu minoritaire au Canada. Par l’entremise de la formation de 

professionnels en développement de matériel pédagogique, la mise en commun du matériel pédagogique traduit, 

adapté ou encore développé par les équipes d’enseignants et, complémentairement, par la recherche et l’innovation 

en matière d’appui à l’enseignement, le Consortium contribue à valoriser l’usage de ressources pédagogiques en 

français dans la livraison des programmes au collégial. 

 

Le Consortium sollicite les candidatures pour un poste de traducteur pour traduire de l’anglais vers le français 

différents documents dans plusieurs domaines techniques et professionnels. La personne choisie devra être capable 

d’utiliser un style et un niveau de langue adaptés à l'auditoire cible, soit la population étudiante inscrite dans un 

programme de formation postsecondaire. La personne choisie devra également être en mesure de travailler de façon 

autonome et devra posséder d’excellentes aptitudes dans la traduction de matériel pédagogique et la rédaction de 

textes en français. Elle devra également avoir une très bonne connaissance pratique de l’anglais, une très bonne 

maîtrise du français (syntaxe et grammaire), un grand souci du détail et de la débrouillardise. Une préférence sera 

accordée aux personnes qui connaîtront et posséderont une bonne maîtrise du logiciel de traduction « Multitrans » et 

une connaissance pratique dans les métiers. 
 

 

La personne choisie devra travailler à partir de Bathurst, et les tâches comprendront entre autres la traduction de modules 

de formation professionnelle, de contenus de programmes et de communications de l’anglais vers le français ainsi que la 

saisie de textes. Elle devra également effectuer des recherches terminologiques visant à assurer l'exactitude du 

vocabulaire employé dans les textes produits, alimenter la base de données linguistique du Consortium, produire des 

lexiques et faire de la révision de textes.  

 

 

La personne choisie devra détenir un diplôme universitaire en traduction. Une formation et/ou de l’expérience de la suite 

Microsoft Office (comprenant Word, Excel et Outlook) sont essentielles. La connaissance de l’anglais et du français 

parlés et écrits est nécessaire. 
 

 

Les personnes candidates doivent préciser dans leur demande où, quand et comment elles ont acquis les 

compétences et aptitudes requises pour le poste. Les détails du curriculum vitae doivent être présentés en ordre 

chronologique en indiquant le mois et l’année du début et de la fin de chaque formation complétée et expérience 

de travail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. 

 

 
Traitement : Salaire débutant à 40 000 $ 

 

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante 

avant le 30 avril 2015: 

Consortium national de développement de ressources 

pédagogiques en français au collégial (CNDRPFC) 

Att. : Pierre St-Laurent 

725, rue du Collège 

Bathurst (Nouveau-Brunswick)   

E2A 4B9 

http://www.consortiumcollegial.ca/siteweb/  

Pierre.St-Laurent@ccnb.ca 

Téléphone: 549-5056 

Télécopieur: 549-5836 

 

 
 *Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte et ne constitue en aucun cas une forme de discrimination. 

 

http://www.consortiumcollegial.ca/siteweb/

