
 

 
Senior Translator  

Pay Band 5  
Intermediate Translator  

Pay Band 4 
(English to French) 

 
Open Competition 

Fredericton, NB 
 
The Department of Government Services is 
seeking one candidate to join the 
Translation Bureau as Translator working in 
the Fredericton office. Based on 
qualifications the individual will be hired as 
either a Senior Translator or an 
Intermediate Translator. 
 
As a Senior Translator, the successful 
candidate will be responsible to translate 
difficult, complex, and urgent documents in 
compliance with the Bureau's standards of 
quality and quantity to meet deadlines set 
by or agreed upon with clients. The 
successful candidate will also contribute to 
in-house terminology database and Guide 
de rédaction, communicate effectively with 
clients, and have good time management 
skills.  He/she will revise the work of 
colleagues and freelancers and will be 
expected to assist and advise colleagues, 
as well as supervise them when the reviser 
is absent.  The candidate will also support 
the reviser in managing the various 
operations of the unit. 
 
As an Intermediate Translator, the 
successful candidate will be responsible to 
translate various documents in compliance 
with the Bureau's standards of quality and 
quantity to meet deadlines set by or agreed 
upon with clients. The successful candidate 
will also contribute to in-house terminology 
databases and Guide de rédaction. 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS:  
 
Senior Translator: 
University degree in translation and a 
minimum of five years of work experience in 
translation; or a related university degree 
and a minimum of eight years of work 
experience in translation.  An equivalent 
combination of education, training and 
experience will be considered. 
 
The successful candidate must have the 
ability to translate texts without revision; 
have keen analytical abilities; and have a 
good mastery of current techniques and 
methods in translation. 
 
 
 
 

 Traductrice chevronnée ou traducteur chevronné 
 échelle salariale 5  

Traductrice ou traducteur intermédiaire 
 échelle salariale 4 

(de l'anglais vers le français) 
 

Concours public 
Fredericton (N.-B.) 

 
Le ministère des Services gouvernementaux est à la 
recherche de candidats pour pourvoir un poste au 
Bureau de traduction de Fredericton comme 
traducteur chevronné ou intermédiaire. Selon ses 
qualifications, le candidat retenu sera embauché en 
tant que traducteur chevronné ou traducteur 
intermédiaire.  
 
En tant que traducteur chevronné, le candidat 
retenu devra traduire des textes difficiles, complexes 
ou urgents, tout en satisfaisant aux normes 
qualitatives et quantitatives du Bureau et en 
respectant les délais imposés ou négociés. Le 
candidat retenu devra également participer à 
l’enrichissement du Guide de rédaction et des bases 
de terminologie du Bureau de traduction. Le travail 
exige également de communiquer efficacement avec 
les clients et d'avoir une bonne technique de gestion 
du temps. Le candidat retenu sera aussi appelé à 
réviser le travail de collègues ou de pigistes et il 
aura à aider et à conseiller ses collègues, à les 
surveiller en l’absence du réviseur et à fournir un 
soutien au réviseur dans l'exécution des diverses 
tâches de gestion du module.  
 
 
En tant que traducteur intermédiaire, le candidat 
retenu devra traduire divers textes tout en 
satisfaisant aux normes qualitatives et quantitatives 
du Bureau et en respectant les délais imposés ou 
négociés. Le travail exige également de participer à 
l'enrichissement du Guide de rédaction et des bases 
de terminologie du Bureau de traduction. 
 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : 
 
Traducteur chevronné :  
Être titulaire d’un diplôme universitaire en traduction 
et compter au moins cinq années d’expérience de 
travail en traduction; ou être titulaire d’un diplôme 
universitaire dans un domaine connexe et compter 
au moins huit années d’expérience de travail en 
traduction. L'équivalent en éducation, en formation 
et en expérience pourrait être considéré. 
 
Il faut également pouvoir traduire des textes sans 
révision et posséder un vif esprit d’analyse ainsi que 
la maîtrise des techniques et des méthodes 
courantes de traduction. 
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Intermediate Translator: 
University degree in translation and a 
minimum of two years of work experience in 
translation; or a related university degree 
and a minimum of five years of work 
experience in translation.  An equivalent 
combination of education, training and 
experience will be considered. 

A sound knowledge of the techniques, tools, 
and procedures used in the profession is 
required.  

Written and spoken competence in English 
and French is required. Please state your 
language capability. 

Applicants must clearly demonstrate the 
essential qualifications to be given further 
consideration. Please ensure that preferred 
language for assessment is identified on 
your resume. 
 
ASSET QUALIFICATIONS:  
 
Preference may be given to candidates who 
are certified with a Canadian professional 
association in translation.  
 
Subject to the response to this competition, 
candidates may be required to demonstrate 
on their application one or more of the asset 
qualifications in addition to the essential 
qualifications in order to be given further 
consideration. 
 
Operational requirements may require the 
successful candidate to work evenings and 
weekends on occasion.  
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES: 
Successful candidates will possess the 
following behavioural competencies: 
 

 Client Service Orientation 

 Commitment to Learning 

 Information Seeking 

 Self-Confidence 
 
TECHNICAL COMPETENCIES:  
The successful candidate will possess the 
following technical competencies: 
 

 Ability to Use Office Technology, 
Software and Applications 

 Planning and organizing skills 

 Written communication 
 
This competition may be used to fill future 
vacancies.  We are an Equal Opportunity 
Employer and we promote a scent-reduced 
environment. 
 
 
Annual Salary   
Senior Translator: PB5 - $53,274-$74,360  
Intermediate Translator: PB4 - $46,540-
$65,000 
 

 
 
 
Traducteur intermédiaire : 
Être titulaire d’un diplôme universitaire en traduction 
et compter au moins deux années d’expérience de 
travail en traduction; ou être titulaire d’un diplôme 
universitaire dans un domaine connexe et compter 
au moins cinq années d’expérience de travail en 
traduction. L'équivalent en éducation, en formation 
et en expérience pourrait être considéré. 

Il faut également avoir une bonne connaissance des 
techniques, des outils et des procédures utilisés 
dans la profession.  

La connaissance du français et de l’anglais parlés et 
écrits est nécessaire. Veuillez indiquer votre 
capacité linguistique. 

Les candidats doivent faire clairement état des 
qualifications essentielles afin que leur candidature 
ne soit pas rejetée. Veuillez indiquer la langue 
préférée pour l'évaluation dans votre curriculum 
vitæ. 
 
QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT :  
 
La préférence peut être accordée aux membres 
agréés d’une association professionnelle de 
traducteurs reconnue du Canada. 
 
Selon le nombre de candidatures reçues pour ce 
concours, il se peut que les candidats soient obligés 
dans leur demande de faire état d'au moins une 
qualification constituant un atout en plus des 
qualifications essentielles afin que leur candidature 
ne soit pas rejetée. 
 
Selon les exigences opérationnelles, la personne 
choisie pourrait devoir travailler en soirée et les fins 
de semaine à l’occasion. 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :  
Le candidat retenu possédera les compétences 
comportementales suivantes :  
 

 Orientation service à la clientèle 

 Engagement à l’égard de l’apprentissage 

 Recherche d’information 

 Confiance en soi 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES :  
Le candidat retenu possédera les compétences 
techniques suivantes : 
 

 Aptitude à utiliser la bureautique, les logiciels 
et les applications 

 Sens de la planification et de l’organisation 

 Communication écrite 
 
Ce concours peut servir à pourvoir de futurs postes 
vacants. Nous souscrivons au principe de l'égalité 
d'accès à l'emploi et préconisons un environnement 
où les produits parfumés sont utilisés avec 
discrétion. 
 
Salaire annuel  
Traducteur chevronné : ES5 - de 53 274 $ à 
74 360 $ 
Traducteur intermédiaire : ES4 - de 46 540 $ à 
65 000 $ 



 
We encourage applicants to apply on-line at 
www.ere.gnb.ca or by mail at the following 
address indicating competition number: GS-
14-06 
 

 
Human Resources Branch 

Department of Government Services 
Brookside Place 
P.O. Box 6000 

Fredericton, NB E3B 5H1 
Phone : (506) 444-3879 

 
THIS COMPETITION WILL REMAIN OPEN 
UNTIL THE POSITION IS FILLED. 

 
We thank all those who apply however only 
those selected for further consideration will 
be contacted. 
 

 
 

 
Nous encourageons les postulants à poser leur 
candidature en ligne à www.ere.gnb.ca ou par la 
poste à l'adresse suivante en précisant le numéro du 
concours :  
GS-14-06 
 

Direction des ressources humaines 
Ministère de Services gouvernementaux 

Place-Brookside 
C. P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-444-3879 

 
CE CONCOURS SERA ACTIF JUSQU’À CE QUE 
LE POSTE SOIT POURVU. 
 
Nous désirons remercier tous les postulants de 
l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 
communiquerons qu'avec les candidats retenus. 
 
 
 

 

 

 

http://www.ere.gnb.ca/
http://www.ere.gnb.ca/

