
 

Réviseur/réviseure en valeurs mobilières (billets structurés) 

Alexa Translations est un fournisseur de services de traduction de premier plan qui aide les plus grandes 
et les plus prestigieuses industries juridiques, financières et gouvernementales du monde à offrir des 
solutions de traduction qui rehaussent leur façon de faire des affaires. Depuis 2002, nous avons renforcé 
notre réputation en forgeant des relations à long terme fondées sur la confiance. Aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs d’affaires constitue le fondement de notre réussite. 

Nous avons mis au point la meilleure technologie de traduction automatique par intelligence artificielle 
(IA) qui est spécialement conçue pour les marchés juridiques et financiers canadiens. Cette technologie 
offre des traductions complexes, propres au secteur, d’une qualité sans précédent et d’une rapidité 
inégalée. 

L’équipe des billets bancaires est responsable de la mise à jour des suppléments de fixation du prix et 
des documents de commercialisation pour le placement de billets structurés de banques canadiennes. 

La personne recherchée se joindra à l’équipe de traducteurs et réviseurs chevronnés d’Alexa 
Translations. 

Principales fonctions et responsabilités 

• Réviser la mise à jour des billets effectuée par les traducteurs/traductrices pour assurer 
leur conformité avec le document source en anglais, maintenir la cohérence des 
documents français et respecter les normes du client. 

• Traduire, au besoin, des sections du document. 
• Rédiger et tenir à jour le guide de mise à jour des billets spécifique à l’institution financière 

dont vous êtes responsable qui est utilisé par l’équipe des billets afin d’assurer l’uniformité 
du travail des différents membres de l’équipe. 

• Fournir de la rétroaction aux membres de l’équipe et répondre aux questions. 
• Prêter main forte aux autres réviseurs/réviseures de l’équipe des billets au besoin (forte 

charge de travail, absences, etc.). 
• Participer à des réunions occasionnelles où l’équipe dynamique des billets partage des 

trucs et outils pour faciliter le travail. 
• Participer aux activités de formation. Possibilité de suggérer ou de donner la formation. 
• Contribuer à l'amélioration de l’outil de traduction neuronale fondé sur l'intelligence 

artificielle Alexa Translations A.I. dans le cadre de réunions avec l'équipe de recherche et 
développement, entre autres. 



Études 

• Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en traduction (traduction de 
l'anglais vers le français) avec spécialisation dans le domaine financier, économique, 
juridique et/ou des valeurs mobilières. 

• Diplôme universitaire en droit ou certificat en droit. 

Expérience professionnelle 

• Plus de cinq ans d’expérience en traduction ou révision de documents liés aux valeurs 
mobilières, aux fonds de placement ou aux documents financiers visés par des exigences 
de dépôt. 

• Connaissances du secteur des marchés financiers. 
• Toute expérience de travail dans un cabinet de traduction ou au sein du service 

linguistique d’une entreprise est considérée comme un atout. 

Qualités requises 

• Souci du détail; capacité à distinguer rapidement une discordance terminologique ou dans 
les calculs. 

• Respect des consignes et des préférences client. 
• Travail d’équipe: savoir poser des questions au besoin et aider les autres si nécessaire. 
• Capacité de travailler sous pression et être autonome. 

Avantages directs et indirects 

• Avantages sociaux: frais médicaux, frais dentaires, invalidité de longue durée, assurance-
vie, décès et mutilation accidentels, etc. 

• Possibilités de perfectionnement professionnel grâce à l’expérience de travail et à 
l’apprentissage en interne. 

• Culture d’entreprise inspirante et possibilité d’apprentissage auprès de l’équipe de 
traducteurs et réviseurs chevronnés d’Alexa Translations. 

• Équipe formidable solidaire qui se mobilise pour votre réussite. 
• Possibilité de travail hybride. 
• Ambiance de travail dynamique, environnement inclusif et amical. 

Comment poser votre candidature 
Veuillez soumettre votre candidature, y compris une lettre de présentation et un curriculum vitæ 
détaillé à : 
Efrosini Koltoykis 
Directrice des ressources 
Alexa Translations 
438 rue McGill, Suite 400, 
Montréal (Québec) H2Y 2G1 
Courriel : efrosini.koltoykis@alexatranslations.com 

 
Veuillez svp préciser que vous avez vu l’offre d’emploi via l’ATIO. 

mailto:efrosini.koltoykis@alexatranslations.com


 
Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt à l’égard de Alexa Translations. Cependant, 
nous communiquerons seulement avec les candidat(e)s retenu(e)s. 
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