
 

Ressources humaines 

 

Spécialiste de la traduction 

Service : Magnet 
Surveillante du poste : Florence Rousseau 
Durée du contrat : 4 mois 
Heures de travail par semaine : 36,25 
Type de poste : Temporaire de courte durée 
Taux salarial : 38 $/heure 
Date limite pour poser sa candidature : Le 15 octobre 2021 

Au sujet de Ryerson 

Au carrefour de l’esprit et de l’action, Ryerson suit un parcours transformateur pour devenir 

l’université d’innovation polyvalente de premier plan au Canada. Positionner l’équité, la diversité 

et l’inclusion comme indispensables pour notre culture institutionnelle fait partie intégrante de ce 

parcours. Notre plan académique actuel décrit chacune comme une valeur fondamentale, et 

nous veillons à les intégrer dans tout ce que nous faisons. 

 

L’Université Ryerson accueille les personnes qui ont démontré un engagement à défendre les 

valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion, et qui nous aideront à élargir notre capacité en 

matière de diversité au sens le plus large. En outre, pour corriger les situations de désavantage 

quant à l’emploi au Canada, nous invitons les candidatures de membres de groupes qui ont été 

historiquement défavorisés et marginalisés, dont les Premières Nations, les Métis et les Inuits, 

les peuples autochtones de l’Amérique du Nord, les personnes racialisées, les personnes 

handicapées, et les personnes qui s’identifient comme des femmes et/ou 2SLGBTQ+. Veuillez 

prendre note que tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler; toutefois, la priorité 

sera accordée aux demandes des Canadiens et des résidents permanents. 

 

En tant qu’employeur, nous nous efforçons d’établir une culture de la « personne d’abord ». 

Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés comme l’un des meilleurs employeurs pour la 

diversité au Canada et l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto en 2015, 2016, 2017 et 

2018. Pour en savoir plus sur notre environnement de travail, nos collègues, nos dirigeants, nos 

étudiants et notre milieu éducatif innovateur, visitez le site www.ryerson.ca, consultez 

@RyersonU, @RyersonHR et @RyersonECI sur Twitter, et visitez notre page LinkedIn. 

 

Au sujet du programme/du service/de l’équipe 

Plateforme d’innovation sociale numérique à but non lucratif, Magnet fut créée par l’Université 
Ryerson en partenariat avec la Chambre de commerce de l’Ontario en 2014. 
Notre mission est d’accélérer la croissance économique inclusive pour tous au Canada en 
faisant progresser les carrières, les entreprises et les collectivités. 

https://www.ryerson.ca/provost/strategic-plans/academic-plan/
http://www.ryerson.ca/
http://twitter.com/RyersonU
http://twitter.com/RyersonHR
http://twitter.com/ryersoneci
https://www.linkedin.com/school/ryerson-university
https://magnet.today/fr/


Nous y parvenons en aidant les gens, les entreprises et les organisations à accéder aux 
opportunités par l’entremise de notre technologie de jumelage intelligente, élaborée au sein de 
l’écosystème DMZ à l’Université Ryerson. 
 
Nous offrons un service différent de tous les autres au Canada – voire dans le monde entier. 
Les façons dont nous pouvons aider à stimuler la croissance continuent de s’élargir. 

L’occasion 

Nous sommes à la recherche d’un(e) spécialiste de la traduction chevronné(e) pour fournir des 

services de traduction de renseignements techniques et non techniques de l’anglais vers le 

français, et du français vers l’anglais, pour Magnet. Le (la) titulaire du poste agit en tant qu’expert 

en la matière et fournit des conseils sur les activités de communication et de traduction ainsi que 

sur le bilinguisme. Il (elle) rédige, fait la révision comparative et la correction d’épreuves, et traduit 

un certain nombre de documents. 

Qualifications 

● Diplôme postsecondaire en traduction ou dans un domaine connexe. 

● L’agrément au sein de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO) ou 
d’un organisme d’agrément professionnel équivalent est privilégié. 

● Le bilinguisme en français et en anglais est requis. 
● Minimum de quatre (4) années d’expérience en traduction anglais-français et français-

anglais dans le secteur de l’éducation ou dans un domaine connexe. 
● Expérience manifeste de la traduction et de la rédaction techniques dans une vaste 

gamme de disciplines. 
● Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais. 
● Capacité à communiquer efficacement (à l’oral et à l’écrit) avec des publics variés et à 

passer aisément entre les deux langues. 
● Approche disciplinée et méthodique envers le travail, souci du détail et de la qualité. 
● Capacité à organiser avec précision les documents traduits et à mettre au point la 

traduction selon les normes prescrites, y compris l’ordre, la clarté, la concision, le style 
et la terminologie. 

● Solides compétences en planification, en organisation, en fonctionnement multitâche et 
en gestion du temps. 

● Capacité d’adaptation, flexibilité et aptitude à travailler efficacement sous pression tout 
en respectant des délais stricts. 

● Solides aptitudes en service à la clientèle et en résolution de problèmes. 
● Compétences informatiques, notamment les applications Microsoft (Word, Excel, 

PowerPoint), PDF Maker, le courriel (Outlook) et connaissance des logiciels de 
traduction (p. ex. XTM, Trados) et des outils de traduction assistée par ordinateur (p. ex. 
GDT, Termium, Linguee). 

● Grande capacité à travailler de façon autonome et en collaboration au sein d’une 
équipe. 

Comment postuler 
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de présentation, votre CV et un échantillon de 

traduction (de l’anglais vers le français) par courriel d’ici la date limite à Florence Rousseau à 



l’adresse frousseau@ryerson.ca (avec en objet « Demande d’emploi – spécialiste de la 

traduction »). 

 

Engagement de Ryerson envers l’équité, la diversité et l’inclusion 
Nous encourageons les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits ou les peuples 

autochtones de l’Amérique du Nord à indiquer leur appartenance à ces groupes dans leur 

demande et à communiquer avec Tracey King, consultante en RH – Autochtones pour obtenir 

du soutien pendant le processus de sélection. 

 

Veuillez visionner un message de la vice-présidente, Équité et inclusion communautaire, de 

Ryerson, pour obtenir de plus amples renseignements sur notre engagement envers l’équité 

[disponible en anglais seulement]. 

 

<intégrer Équité, diversité et inclusion à l’Université Ryerson> 

mailto:frousseau@ryerson.ca
https://www.ryerson.ca/careers/aboriginal-employment/
https://www.youtube.com/watch?v=quJ2KFdmyYU&feature=youtu.be

