
Offre d’emploi 

RÉVISEUR / RÉVISEURE DE TRADUCTION JURIDIQUE  

Employeur Université de Moncton, Faculté de droit, Centre de traduction et de terminologie 

juridiques 

 

Lieu de travail Campus de Moncton, pavillon Adrien-J.-Cormier 

 

Le Centre 

 

Créé en 1979, le Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) a 

pour mission de collaborer à l’avancement du français dans l’exercice et dans 

l’enseignement de la common law au Canada. En plus de faire de la recherche 

jurilinguistique, il fournit des services de traduction, de révision, de 

terminologie, de rédaction, de consultation et de formation à une clientèle variée 

des secteurs public et privé. Il compte une dizaine d’employés aidés par une 

équipe de pigistes et de consultants. 

 

Fonctions 

 

Les membres du personnel sont appelés à faire des tâches variées selon les 

besoins. La personne recherchée doit surtout pouvoir réviser des textes traduits 

en français, mais elle peut aussi être appelée à traduire des textes juridiques 

exigeants, à faire de la recherche terminologique et à effectuer d’autres tâches 

connexes à la traduction. Elle doit aimer travailler en équipe.  

 

Qualités recherchées 

 

La personne qui présente sa candidature possède normalement un diplôme 

universitaire en traduction, une connaissance solide des principes de la common 

law, une expérience éprouvée de plusieurs années en traduction juridique, une 

maîtrise exceptionnelle du français, une grande compétence en anglais et une 

bonne connaissance du vocabulaire français de la common law. La traduction 

assistée par ordinateur, notamment à l’aide des mémoires de traduction, ne lui 

pose aucun problème. 

 

Conditions d’emploi 

 

Salaire entre 58 951 $ et 82 149 $ selon la formation et l’expérience, avec 

avantages sociaux habituels et participation au régime de rente de l’Université. 

Les emplois au CTTJ sont d’un an, renouvelables. 

 

Politique d’embauche 

 

L’Université de Moncton souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 

encourage les candidatures de toute personne qualifiée, femme et homme, y 

compris les autochtones, les personnes handicapées et les membres des 

minorités visibles. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au 

Canada, ce concours s’adresse en priorité aux citoyennes et citoyens canadiens 

ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit d’établissement au Canada. 

 

Pour postuler Une lettre d’intérêt accompagnée d’un curriculum vitae détaillé est envoyée au 

directeur du CTTJ à l’adresse gerard.snow@umoncton.ca. Confidentialité 

assurée. Les candidatures seront étudiées à partir du 1
er 

août 2014. L’entrevue 

comporte des épreuves écrites. 

 

 

http://www.cttj.ca/?page_id=12
mailto:gerard.snow@umoncton.ca

