
 

 

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 des candidatures pour combler un poste au sein d’une équipe de traduction. La personne 

devra  effectuer les tâches liées à la préproduction et à la postproduction en traduction ainsi qu’à la recherche 

documentaire et terminologique, l’éditique et la correction d’épreuves. Elle  agira comme une préposée au traitement 

des données et offrira un service de soutien à l’équipe de traduction.  La personne choisie sera capable de travailler 

de façon autonome et possèdera de très bonnes aptitudes en informatique. Elle aura également une bonne 

connaissance pratique de l’anglais, une très bonne maîtrise du français (syntaxe et grammaire), un grand souci du 

détail et de la débrouillardise.  Elle accomplira un éventail de tâches routinières avec autonomie. Le poste est destiné 

aux personnes qui s’intéressent au domaine de la traduction, plus particulièrement aux aspects techniques, sans 

toutefois exiger des compétences en traduction.  
 

 

La personne retenue travaillera de nos bureaux situés au 725, rue du Collège, Bathurst, et les tâches comprendront entre 

autres : l’utilisation du logiciel Multi-Trans (mémoire de traduction), de Corel Draw X-4 et de la suite Microsoft Office 

(comprenant Word, Excel et Outlook).   

 

EXIGENCES : 

 Un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’études postsecondaire d’au moins  deux (2) ans 

(paralangagier, administration des affaires, ou secrétariat bilingue). 

 Une formation dans le domaine de la traduction sera considérée comme un atout. 

 L’équivalent en formation et en expérience pourrait être considéré. La maîtrise du français parlé et 

écrit est requise. 

 Une maîtrise des logiciels suivants : Corel Draw X-4 et la suite Microsoft Office (comprenant Word, 

Excel et Outlook).   

 

Dans votre curriculum vitae, faites clairement état de vos compétences et expériences en lien avec les 

exigences du poste, et indiquez le mois et l’année de début et de fin de chaque emploi. Y inclure la preuve de 

diplômes. 

 

  

Traitement : Salaire débutant à 35 438$  

 
 

 

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante 

avant le 11 mars 2016: 

Consortium national de développement de ressources 

pédagogiques en français au collégial (CNDRPFC) 

Att. : Jeanne Comeau 

Directrice générale 

725, rue du Collège 

Bathurst (Nouveau-Brunswick)   

E2A 4B9 

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

jeanne.comeau@ccnb.ca 

Téléphone: 547-7491 

Télécopieur: 549-5836 

 

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


 

 

 


