
 

 

AVIS D’EMPLOI TEMPORAIRE AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 

TITRE DU POSTE : RÉVISEUR PIGISTE AU SERVICE DE TRA DUCTION  

Mission de l’entreprise 

Notre mission consiste à bien cerner les besoins de nos clients en les analysant de façon précise, pour 
ensuite y répondre efficacement en offrant 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 principal du réviseur au service de la traduction consiste à réviser les textes d’une équipe de 
traducteurs et de fournir l’encadrement nécessaire pour le développement des traducteurs, d’assurer la 
qualité de la langue et le respect des échéanciers, tout en favorisant un climat d’apprentissage continu. 
 

Tâches et responsabilités courantes 

- Réviser et corriger les textes traduits par les traducteurs en suivant les procédures de révision fournies 
par Transmed. 

- Respecter les délais négociés. 

- Établir et conserver de bonnes relations de travail avec les autres traducteurs. 

- Adhérer aux valeurs de l’entreprise et adopter une attitude positive envers les représentantes de 
l’employeur et les collègues de travail. 

 
Remarque : Ce ne sont là que les tâches principales du poste à titre de pigiste; d’autres tâches sont 

attitrées aux réviseurs de l’équipe interne, et des tâches connexes peuvent être assignées à 
l’occasion. 

Exigences 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire en traduction. 

- Compter au moins 5 années d’expérience en traduction 

- Être membre agréé d’une association professionnelle reconnue. 



 
OFFRE D’EMPLOI : RÉVISEUR  PIGISTE  Page 2 
SERVICE DE LA TRADUCTION 

 
- Pouvoir traduire des textes sans révision. 

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

- Faire preuve d’initiative, d’autonomie, d’organisation et de bon jugement. 

- Respecter la confidentialité de l’information traitée. 

- Démontrer une attitude positive et constructive. 

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

- Avoir le souci de la qualité de son travail et de la satisfaction de la clientèle. 

- Posséder d’excellentes compétences dans le domaine informatique. 

Logiciels utilisés 

- Traitement de texte, PDF, Excel, Memo Q, Fusion 
 

Autres renseignements 

Le poste est à combler immédiatement jusqu’au 31 décembre 2013. Le mandat pourrait se prolonger 
après cette période. 
 
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 postuler en ligne sur le site web de Transmed : 
www.centretransmed.ca  
 
 
 
Date de l’affichage : 2013 12 04 
 
 


