
 

Traducteur principal, Service de traduction 

APPLIQUER ICI: Senior Translator (Toronto or Montreal) (myworkdayjobs.com) 

Sommaire 
Sous la direction de la personne responsable du service de traduction (Manager, 
Translation Services), le traducteur principal s’occupera au quotidien de la traduction, 
de la révision et de la lecture d’épreuves de divers documents de la société. Il ou elle 
travaillera conjointement avec les autres membres de l’équipe et les partenaires 
internes, dans un climat de collaboration dynamique. 
 
Responsabilités 

• En étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe, traduire de 
l’anglais au français, adapter la rédaction française, faire la révision et la lecture 
d’épreuve de documents traduits et d’autres formes de documentation, selon les 
besoins 

• Maintenir un style d’écriture constant dans des documents en français, avec 
l’aide des ouvrages reconnus pour la qualité du français   

• Fournir des conseils sur les usages du français, s’il y a lieu 
• Travailler en collaboration avec les partenaires internes afin d’effectuer des 

traductions françaises pertinentes et en temps opportun, tout en maintenant de 
bonnes relations de travail, dans l’optique d’un excellent service à la clientèle 

• Surveiller le travail assigné de même que les progrès tout en tenant compte du 
calendrier de production 

• Surveiller le registre des demandes de traduction afin de faire un suivi adéquat 
des projets planifiés 

• Analyser les besoins des partenaires afin de procurer des solutions appropriées et 
d’agir à titre de conseiller ou de conseillère, au besoin 

• Communiquer avec les partenaires ou les auteurs des demandes aux fins de 
clarification ou d’obtention de renseignements supplémentaires, selon le cas 

• Communiquer ouvertement avec les autres membres de l’équipe et avec les 
partenaires internes 

• Participer à des séances de remue-méninges visant à déterminer le nom de 
nouveaux produits ou de slogans, dans une optique de localisation axée sur le 
marché du Québec, selon les besoins 

• Veiller au respect des règles en vigueur énoncées par les organismes spécialisés 
en matière juridique et de conformité, relativement au domaine. 

• Participer à l’utilisation et au soutien continu d’un système de TAO assorti d’une 
mémoire de traduction 

• Aider à maintenir une banque de terminologie interne ayant pour but d’assurer 
l’uniformité sur le plan linguistique et à l’échelle de la société, en français 

 
Exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en traduction 
• L’agrément en traduction constitue certainment un atout (ATIO, OTTIAQ) 
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• Minimum de huit ans d’expérience en traduction, y compris révision et lecture 
d’épreuves, dans le domaine financier 

• Solides compétences en matière d’écriture et de communication orale en 
anglais et en français et posséder une connaissance professionnelle et 
approfondie du français 

• Niveau élevé de précision et grand souci du détail 
• Aptitude à la recherche terminologique et à l’utilisation efficace de documents 

de référence 
• Capacités organisationnelles considérables et aptitude permettant d’accomplir 

plusieurs tâches en tenant compte des priorités de façon responsable 
• Accent marqué sur le partenariat et sens aigu de collaboration 
• Excellentes compétences relationnelles 
• Aptitude à travailler dans un milieu dynamique où les projets évoluent 

rapidement et exigent une intégration interfonctionnelle 
• Bonnes connaissances de Microsoft Word, Excel et PowerPoint et disposition à 

l’apprentissage 
• Familiarité avec les bases de données terminologiques reconnues et les 

ressources en ligne 
• L’expérience dans une société du secteur financier sera considérée comme un 

atout 
• La connaissance générale du domaine des fonds communs de placement, des 

produits connexes et des exigences relatives à la production de rapports sera 
considérée comme un atout 

• La connaissance pratique d’outils informatiques permettant le formatage ou le 
positionnement de contenu sera considérée comme un atout 

 
Le poste peut permettre une certaine flexibilité sur le plan de l’horaire, dans un milieu 
hybride où les employés travaillent à distance et au bureau. 
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