
This information is provided through the Association internationale des traducteurs de conférence (AITC – International 
Association of Conference Translators) for circulation to anyone who may know of potential applicants.

* * * * * * * * * *

OTAN | NATO – Vacance de poste : Traducteur junior (anglais-français) (LT.2), Bruxelles

Organization:  
–  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
–  North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Duty station:  Bruxelles
Title of post:  Traducteur junior (anglais-français)
Grade:  LT.2
Closing date:  3 septembre 2018

Among the requirements
quoted from the vacancy notice:
i)  Connaissances linguistiques : avoir le niveau de compétence VI (« maîtrise ») en français, sa langue maternelle, et le 
niveau V (« avancé ») en anglais (très bonne compréhension et capacité de s’exprimer clairement par écrit et oralement 
dans cette langue) ;
ii)  Formation : avoir suivi avec succès une formation en traduction reconnue, de niveau universitaire, ou être titulaire 
d’un diplôme dans une discipline pertinente, délivré par un établissement de valeur reconnue et complété par des 
capacités avérées en traduction ; avoir l’expérience de MS Word ;
iii)  Seraient considérées comme autant d'atouts : au moins deux années d’expérience pertinente ; la connaissance des 
principaux outils informatiques utilisés en traduction ; une expérience de la traduction technique, budgétaire ou 
politique ; une expérience dans une organisation intergouvernementale ;
iv)  Seules les candidatures de ressortissant(e)s de pays de l’OTAN pourront être acceptées.

NATO recruitment portal, with information on how to apply and link to vacancy notice:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/recruitment.htm

* * * * * * * * * *

The Association internationale des traducteurs de conférence (AITC) is the professional association of translators, 
revisers, précis-writers, report-writers, editors and terminologists employed by international organizations, whether 
on short-term staff appointments, on an outside contractual basis or as regular full-time staff members.
Website:  http://www.aitc.ch
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