
 

 

AVIS D’EMPLOI À TEMPS PLEIN 

TITRE DU POSTE : COORDONNATEUR DU SERVICE DE LA TRA DUCTION  

Mission de l’entreprise 

Bien cerner vos besoins et y répondre efficacement par des services professionnels personnalisés et de 
la plus haute qualité, dans le respect des échéanciers. 

Capital humain : Tu fais la différence! 

Transmed compte au-delà de 50 employés œuvrant dans le domaine langagier. Les employés de 
Transmed ont acquis d’excellentes compétences ainsi qu’une formation collégiale ou universitaire dans 
divers domaines de spécialisation. Transmed souhaite accueillir des collaborateurs passionnés prêts à 
s’investir dans un environnement de travail où le plaisir est important. 

Description d’emploi  

Le rôle du coordonnateur du service de la traduction est d’assurer le bon fonctionnement du service de la 
traduction, puis d’accompagner les traducteurs, les réviseurs, les lecteurs d’épreuves et les pigistes dans 
l’atteinte des objectifs fixés en matière de qualité et de productivité. Il assure la coordination de toutes les 
étapes du travail et voit au respect des échéanciers.  
 
Il assure également la liaison avec les clients tout au long du processus de traduction et s’assure ainsi de 
la satisfaction de la clientèle. 
 
Il participera activement au développement d’outils et à l’amélioration des processus pour les traducteurs, 
les réviseurs, les lecteurs d’épreuves et les pigistes en leur assurant une communication active de 
l’information, et ce, en collaboration avec la directrice adjointe afin de répondre aux exigences de la 
clientèle.  
 
Il assume l’orientation des traducteurs, des réviseurs, des lecteurs d’épreuves et des pigistes, et voit à 
leur formation et perfectionnement. 

Tâches et responsabilités courantes 

- Superviser l’équipe des traducteurs, des réviseurs, des lecteurs d’épreuves et des pigistes (évaluation 
du rendement, horaire de travail, etc.). 

- Répondre aux diverses demandes des clients, actuels ou potentiels, y compris les appels d’offres. 

- Fournir l’encadrement nécessaire aux traducteurs, aux réviseurs, aux lecteurs d’épreuves et aux 
pigistes pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de qualité (en collaboration avec les réviseurs) et 
de productivité. 

- Établir et mettre à jour une liste des préférences terminologiques des différents clients. 

- Faire la lecture d’épreuves de divers textes au besoin. 
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- Adhérer aux valeurs de l’entreprise et à la philosophie de la performance par le plaisir, puis adopter 
une attitude positive envers les représentantes de l’employeur, les collègues de travail et les clients. 

 
 
Remarque : Ce ne sont là que les tâches principales du poste; des tâches connexes peuvent être 

assignées à l’occasion. 

Exigences 

- Détenir un baccalauréat en traduction; toute autre formation ou expérience complémentaire 
pertinente à l’emploi pourrait être considérée. 

- Posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la traduction. 

- Connaître et maîtriser les méthodes, les outils et les procédures courantes de traduction. 

- Posséder de l’expérience en gestion. 

- Avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais  à l’écrit. 

- Avoir des aptitudes communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit, en français et en anglais . 

- Posséder d’excellentes compétences dans le domaine informatique. 

- Respecter la confidentialité de l’information traitée. 

 

Profil des compétences recherchées 

- Avoir une bonne capacité d’analyse et de prise de décision. 

- Posséder des qualités de leadership mobilisateur. 

- Exercer une gestion axée sur les résultats. 

- Afficher une attitude positive et constructive. 

- Établir et entretenir des relations professionnelles harmonieuses avec autrui en faisant preuve de 
respect et d’empathie. 

- Avoir de bons antécédents de travail et d’assiduité. 

- Être soucieux de la qualité de son travail et de la satisfaction de la clientèle. 

- Soutenir son équipe et créer un environnement propice à l’apprentissage. 

Logiciels utilisés 

- Suite Microsoft Office, Outlook, logiciels de gestion de traduction et de mémoires de traduction.  
 

Salaire et avantages sociaux 

Le salaire sera fonction de l’expérience tout en demeurant concurrentiel par rapport au marché. Des 
avantages sociaux sont offerts tels que l’assurance-médicaments, un régime de soins de santé ainsi 
qu’un REER collectif. 
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Autres renseignements 

La personne recherchée devra travailler au siège social de Transmed, à Campbellton. 
 
Nous invitons tous les candidats intéressés à se joindre à une équipe dynamique et prêts à relever des 
défis dans une entreprise en pleine croissance à faire parvenir leur curriculum vitæ à l’attention de 
Marjorie Pigeon, directrice adjointe : marjorie.pigeon@centretransmed.ca. Il vous est également possible 
de postuler en ligne au www.centretransmed.ca. 
 
Date de l’affichage : 2013 06 20 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt man ifesté!   
 
Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte et ne constitue en aucun cas une forme de 
discrimination. 
 


