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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 

Employeur 

Université de Montréal — Faculté des arts et des sciences - Département de 

physique (Calcul Québec) 

Calcul Québec est un regroupement d’universités québécoises réunies autour du 

calcul informatique de pointe (CIP). En mettant en commun leurs ressources 

matérielles et humaines de CIP, ces universités se sont résolument engagées à 

collaborer afin de mieux servir les besoins de la recherche et de l’innovation. À 

cette fin, Calcul Québec dispose de trois composantes essentielles :  

• Des centres de données hébergeant des supercalculateurs à la fine pointe 

de la technologie 

• Des équipes de spécialistes hautement qualifiés en CIP 

• L’expertise et l’excellence des chercheurs universitaires québécois dans 

toutes les sphères de la connaissance 

Description du poste 

Calcul Québec est à la recherche d’une ou d’un responsable des communications 

pour prendre en charge sa stratégie de communications auprès de ses publics. La 

personne représentera également Calcul Québec sur le comité national des 

communications de Calcul Canada. 

Principaux défis : 

• Promotion des activités organisées par Calcul Québec et ses partenaires 

• Mise à jour et entretien du site web 

• Création de matériels promotionnels 

• Amélioration de la visibilité de l’organisme 

• Gestion de communautés et veille médias 

• Logistique lors d’événements spéciaux 
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• Création de microsites web pour événements ponctuels 

• Rédaction d’un bulletin trimestriel 

• Évaluation des actions de communication 

• Relations de presse 

• Participation à des groupes de travail de Calcul Canada 

Formation et exigences 

• Diplôme de premier cycle en communication ou autre domaine pertinent 

• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite et bonne 

connaissance de la langue anglaise écrite 

• Connaissance de Wordpress 

• Connaissance des outils de mesure des communications web et médias 

sociaux 

• Expérience et connaissance du milieu de la recherche (un atout) 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 

Employeur 

Prévention CDN-NDG – Projet Cultivons la Culture du Consentement 

Cultivons la Culture du Consentement : vers un changement systémique en 

matière de harcèlement sexuel dans les écoles, est un projet qui vise prévenir et 

lutter contre le harcèlement sexuel ainsi qu’à favoriser la culture du consentement 

dans les écoles secondaires et les quartiers ciblés. Avec l’implication de multiples 

acteurs, les écoles acquerront des outils pour être en mesure d’améliorer leurs 

programmes et politiques afin de mieux prévenir et intervenir en cas de 

harcèlement sexuel. Ces changements systémiques s’étendront aux quartiers, 

notamment par le biais d’une mobilisation des organismes communautaires 

locaux. Par ce projet, nous souhaitons créer une mobilisation communautaire et 

développer un sens d’engagement chez les jeunes quant à la culture du 

consentement. Nous ferons une évaluation des besoins (chez les jeunes, chez le 

personnel enseignant et non enseignant, dans le milieu communautaire) et nous 

développerons des partenariats. Nous voulons proposer des outils ainsi que des 

changements aux politiques et pratiques d’intervention quant au harcèlement 

sexuel et aux violences sexuelles de manière plus large. Ainsi, la communauté 

(école et quartier) serait mieux outillée pour prévenir, détecter et intervenir face au 

harcèlement sexuel et de manière plus globale, face aux violences sexuelles, dans 

une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes. 
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Description du poste 

En collaboration avec la coordonnatrice de recherche, l’agent(e) de recherche 

participera à toutes les étapes du projet. 

Fonctions, rôle et responsabilités : 

• Réalisation d’une revue de littérature 

• Développement d’une méthodologie de recherche 

• Collectes (focus group) et analyses des données 

• Assurer un lien avec les différents partenaires 

• Recruter des écoles et des organismes qui participeront au projet 

• Créer une trousse d’outils permettant aux écoles et aux groupes 

communautaires de prévenir et d’intervenir de manière efficace pour contrer 

le harcèlement sexuel 

• Travailler en partenariat avec l’équipe de Prévention CDN-NDG 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié (diplôme de deuxième cycle, un atout) 

• Excellente maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit (maîtrise de l’anglais, un 

atout) 

• Excellente capacité rédactionnelle 

• Grande capacité d’analyse et de synthèse 

• Connaissance des enjeux de harcèlement sexuel et de violences faites aux 

femmes 

• Grande autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités et de 

l’initiative 

• Facilité à travailler en équipe, bon leadership 

• Connaissance du quartier Côte-des-Neiges (un atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET EN ÉDITION SCOLAIRE 
 

Employeur 

Pearson ERPI — Division Préscolaire, primaire et secondaire 

Pearson ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et numériques pour 

toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone 

œuvrant principalement au Québec, nous offrons également des ouvrages pour 

les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources pour l’apprentissage 

de l’anglais langue seconde. 

Description du poste 

Relevant de la Chef des services à l’édition et sous la supervision d’une 

gestionnaire de projet éditorial, vous veillerez à la réalisation des composantes 

imprimées et numériques de chaque projet éditorial qui vous sera confié. Vous 

prendrez soin de respecter les orientations définies et les normes d’approbation 

ministérielles en vous assurant de l’adéquation entre le produit développé et les 

besoins de la clientèle visée. Vos principales responsabilités consisteront à veiller 

à l’exactitude des contenus, à la qualité des textes et à la cohérence des 

manuscrits. De plus, vous assurerez la révision et l’uniformisation des manuscrits 

du point de vue linguistique. Vous devrez préparer les manuscrits pour la 

production graphique selon les maquettes approuvées. Vous aurez également à 

planifier, à organiser et à synchroniser le travail de certains membres de l’équipe 

éditoriale (révision scientifique, correction d’épreuves, graphisme, cartographie, 

etc.) tout en vous assurant du suivi et du respect des échéanciers fixés. Vous 

serez responsable de la recherche iconographique et de la commande de textes 

ou d’illustrations pour ajouter de la valeur aux produits sur lesquels vous 

travaillerez. 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle liée à l’édition, à la gestion de 

projet, aux sciences de l’éducation, à la technopédagogie ou à toute autre 

discipline jugée pertinente 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement en 

édition numérique 

• Sens de l’organisation, rigueur et capacité à gérer plusieurs dossiers à la 

fois 

• Résolution de problèmes et prise de décisions éditoriales innovantes 

• Excellentes capacités d’expression écrite et orale en français et un bon 

niveau en anglais 

• Connaissance des procédures de la chaîne graphique ainsi que des 

techniques d’édition et de correction typographique 

• Aisance dans les environnements Windows ou Mac, bonne connaissance 

des outils de la suite Adobe 

• Bonne connaissance et intérêt envers les technologies web et HTML5 
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CHARGÉ, CHARGÉE D’OUTILS LINGUISTIQUES  
 

Employeur 

Lionbridge  

Description du poste 

Le chargé outils linguistiques est responsable de l’aspect linguistique d’un projet. 

Il est attitré à des comptes pour lesquels il y a des défis linguistiques. Il travaille en 

étroite collaboration avec le gestionnaire de projet et les traducteurs, pour 

permettre le déploiement d’un projet et la création et la maintenance des assets 

linguistiques nécessaires au déroulement du projet. Il est le lien entre les équipes 

de gestion de projets et les équipes linguistiques.  

Responsabilités principales : 

• Gestion des outils d’aide à la linguistique et au déploiement des projets 

• Développement des « workflow » pour l’automatisation des étapes de 

production d’un projet 

• Gestion/maintenance des assets linguistiques : outils d’assurance qualité, 

mémoires de traduction, guides de style, glossaires, et tout autre asset 

linguistique pertinent aux projets 

• Implication dans les étapes d’assurance qualité d’un projet 

• Soutien linguistique et conseils aux coordonnateurs/chargés de projets et 

traducteurs 

• Soutien pour la rédaction de guides d’instructions ou de tout type de 

document non technique aidant à l’efficacité des processus effectués 

• Distribution d’outils de référence et d’information linguistique pertinente aux 

coordonnateurs/chargés de projets ainsi que toute formation associée 
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Formation et exigences 

Critères généraux : 

• Baccalauréat en traduction ou expérience équivalente  

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 

• Parfaite connaissance de l’anglais et du français (oral et écrit)  

• Esprit analytique, sens du détail, autonome, proactif 

• Excellent sens de l’organisation, des priorités et de l’urgence 

• Expérience en gestion de projets, en localisation ou autre domaine 

• Études en linguistique, traduction ou gestion de projets  

Spécialisations techniques : 

• Excellentes aptitudes en informatique, capacité à apprendre de nouveaux 

outils et logiciels rapidement  

• Expérience en assurance qualité, en traduction ou autre domaine  

• Connaissance de logiciels de traduction (Trados, SDLX, Multitrans, etc.)  
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CONCEPTEUR-RÉDACTEUR, CONCEPTRICE-RÉDACTRICE 
 

Employeur 

Compro Communications 

Nous proposons des services de messages en attente, de messagerie vocale, de 

répondeur, de voix hors champ (voice over) et de musique d’ambiance pour 

téléphonie analogique et technologie IP (VOIP). 

Description du poste 

Vous avez pris la résolution d’obtenir un emploi qui vous permettra de mettre à 

profit votre entregent, votre sens aigu de l’organisation, votre facilité pour la 

rédaction et votre créativité débordante ? Nous sommes à la recherche d’un(e) 

rédacteur(trice) qui déborde de créativité afin de compléter notre équipe jeune et 

dynamique. De nombreux de défis vous attendent dont l’écriture quotidienne de 

textes corporatifs et publicitaires pour des clients provenant de toutes les sphères 

d’activité, au Québec comme ailleurs. 

Formation et exigences 

• Grand sens de l’organisation et de la planification 

• Plume de qualité et facilité avec les mots 

• Rigueur, autonomie et forte minutie 

• Passion et facilité pour le service à la clientèle 

• Capacité notée pour le travail multitâche 

• Respect des échéanciers et gestion adéquate des priorités et des situations 

d’urgence 

• Capacité d’adaptation aux différents domaines des clients 

• Expérience en radio, un atout 
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CONCEPTEUR-RÉDACTEUR, CONCEPTRICE-RÉDACTRICE 
 

Employeur 

Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) 

Description du poste 

Le Nouveau Parti démocratique du Canada est à la recherche d’un(e) 

concepteur(trice) rédacteur(trice) francophone. Sous la supervision du directeur 

des Communications numériques, il ou elle participera à l’élaboration de produits 

en français pour les campagnes politiques ou de financement. 

Fonctions : 

• Rédiger du contenu numérique, notamment des courriels de financement, 

des articles pour le Web, du contenu pour les médias sociaux, des 

scénarios de vidéos, etc. 

• S’assurer que les documents écrits respectent les lignes directrices en 

matière d’image de marque et de messages 

• Modifier le niveau de langage et le ton du message en fonction de 

l’intention du produit 

• Collaborer avec l’équipe de conception et la traductrice pour concevoir un 

produit final convaincant 

• Collaborer avec les autres services pour répondre à leurs besoins en 

matière de rédaction 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire ou collégial dans un domaine approprié ou 

l’équivalent 

• Expérience de travail pertinente en rédaction, publicité, médias 

• Solides compétences en rédaction française 

• Minutie 
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• Capacité de travailler efficacement au sein d’une équipe 

• Expérience des campagnes électorales, un atout 

• Connaissance du Nouveau Parti démocratique, de son histoire, de ses 

politiques et de la politique canadienne en général 

• Bilinguisme 
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CONCEPTEUR-RÉDACTEUR, CONCEPTRICE-RÉDACTRICE  
Employeur 

Sid Lee 

Sid Lee est une équipe multidisciplinaire composée de 500 artisans qui conçoit 

des expériences clients innovantes pour mettre en valeur les grandes marques. 

D’abord axée sur le numérique, elle est progressivement devenue l’une des 

agences multidisciplinaires les plus importantes du monde. Elle offre des services 

dans divers domaines : la publicité, l’architecture, le design commercial, le contenu 

de marque, l’événementiel, le numérique, les médias sociaux, l’image de marque 

et la gestion de réputation. Ses ateliers sont situés à Montréal, Amsterdam, Paris, 

Toronto et New York, et ses clients œuvrent dans plus de vingt pays. 

Description du poste 

Le ou la concepteur(trice) — rédacteur(trice) est responsable de la conception et 

de la rédaction de projets en communication publicitaire et pour l’entreprise en 

général. Il ou elle est aussi responsable de la réalisation de l’ensemble de ces 

projets et s’assure de leur qualité de production. 

Tâches : 

• Rédiger des projets publicitaires et pour l’entreprise en général 

• Travailler en synergie avec les directeurs artistiques ainsi qu’avec les 

stratèges et le service-conseil 

• Contribuer, par une vision créative, à l’évolution constante du produit de 

création de Sid Lee 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Expérience de 2 ans en agence 

• Compréhension du processus de création 

• Connaissance des processus de production des disciplines connexes 

(télé, radio, web et imprimé) 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Connaissance de la publicité et de son industrie 

• Créativité, autonomie, initiative, aptitude à travailler en équipe 

• Souci de la langue dans son approche créative  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE EN FRANCISATION  
 

Employeur 

Le cégep du Vieux-Montréal  

Description du poste 

Le cégep du Vieux Montréal (CVM) est toujours à la recherche de gens 

énergiques, curieux et prêts à contribuer à l’essor de son projet éducatif. Vous 

appréciez les milieux de travail dynamisants, cordiaux et ouverts d’esprit ? Que 

vous cherchiez un emploi de technicien, d’enseignant, de professionnel ou de 

cadre, nous avons sûrement un poste qui correspond à vos aspirations.  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la Formation continue et aux 

entreprises, le conseiller pédagogique, en étroite collaboration avec le ministère 

de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), assure des fonctions de 

planification, d’organisation, de conseil et de contrôle dans les mandats qui lui sont 

confiés. 

 

Principales responsabilités : 

• Accueille, informe et offre du soutien pédagogique aux enseignants et 

chargés de la suppléance embauchés par le MIDI et aux techniciens en 

travaux pratiques 

• Assure le suivi du processus d’enseignement : planification pédagogique, 

présentation des programmes, gestion de classe, encadrement 

pédagogique des enseignants, soutien aux activités pédagogiques, etc. 

• Veille à l’application des procédures relatives aux inscriptions des étudiants 

en francisation 

• Anime des séances d’accueil pour les étudiants : présentation du 

programme, des services et des responsabilités 
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• Assure la gestion de la politique d’assiduité du MIDI et le suivi entre les 

représentants du MIDI et le personnel enseignant 

• Organise et anime des réunions du personnel enseignant et des techniciens 

en travaux pratiques 

• Organise des activités de formation continue pour le personnel enseignant 

du MIDI 

• Offre du soutien au personnel enseignant dans la pratique de l’évaluation 

formative et sommative 

• Identifie les besoins de matériel pédagogique et des équipements requis en 

vue de la réalisation des activités 

• Conseille le personnel de soutien, professionnel et cadre sur toutes 

questions relatives à son domaine d’intervention 

• Effectue une veille stratégique dans le secteur de la francisation et soumets 

des pistes de développement à la direction du service 

• Développe et coordonne des activités d’intégration, de jumelage et autres 

projets de nature intégrative pour la clientèle immigrante 

• Développe des relations d’affaires et des partenariats dans le secteur 

connexe à la francisation 

• Participe à la promotion de l’offre de service de la formation continue et aux 

entreprises auprès des organismes, des entreprises et des individus ; 

• Participe aux activités et aux réunions d’équipe de la direction de la 

formation continue et aux entreprises 

• Est appelé à accomplir toutes les tâches décrites au plan de classification 

pour sa classe d’emploi et toute autre tâche connexe selon les besoins de 

son secteur d’activité 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle, de préférence en 

sciences de l’éducation, en linguistique ou en didactique de langues et 

posséder trois (3) années d’expérience dans l’encadrement d’activités de 

formation pour les adultes immigrants 

 

Exigences particulières : 

• Connaissance des programmes de francisation du MIDI 

• Connaissance du réseau des services d’aide et de soutien aux personnes 

immigrantes 

• Autonomie et aptitude au travail d’équipe 

• Connaissance du réseau collégial 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE — DOUBLAGE 
 

Employeur 

Les films de Séville 

Description du poste 

Les Films Séville est actuellement à la recherche d’une personne dynamique et 

motivée pour son service du doublage. 

Responsabilités : 

• Coordonner le doublage et le sous-titrage de divers projets domestiques et 

internationaux : évaluer chaque projet, commander et distribuer le matériel 

requis, assurer la livraison dans les délais établis, effectuer le suivi et 

préparer les rapports de coûts 
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• Être agent(e) de liaison entre les producteurs, distributeurs, fournisseurs de 

services et différents départements de la compagnie pour obtenir 

l’information et le matériel nécessaires au doublage et au sous-titrage 

• Vérifier la disponibilité de versions doublées et/ou sous-titrées en Europe 

• Mettre à jour les comptes rendus de doublage et les échéanciers 

• Effectuer diverses compilations et l’archivage des projets 

• Établir et conserver des relations d’affaires constructives et coopératives 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en langues, communication ou en cinéma/télévision 

• Excellentes qualités de communication orales et écrites en anglais et en 

français 

• Minimum de deux ans d’expérience en gestion de projet 

• Expérience en doublage, postproduction, distribution cinématographique 

ou télévisuelle et connaissance des éléments audio, vidéo (atout) 

• Compétence en utilisation des logiciels Microsoft Office (Excel et Word, 

Outlook) 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Motivation, souci du détail, sens de l’initiative et esprit analytique 

• Capacité à travailler efficacement dans des délais serrés, à mener plusieurs 

projets de front et à respecter les échéanciers dans un environnement 

dynamique 

• Fortes aptitudes pour le travail en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES SERVICES 

LINGUISTIQUES  
 

Employeur 

Conservation de la nature Canada (CNC)  

Conservation de la nature Canada (CNC), organisme à but non lucratif dont la 

mission est d’assurer la protection et la gestion à perpétuité de milieux naturels 

présentant une importance pour la diversité biologique, est à la recherche d’une 

personne pour combler le poste de Coordonnateur des services linguistiques pour 

le bureau national.  

Description du poste 

• Être le garant de la qualité ainsi que le validateur final de tous documents 

produits en français pour les bureaux national (marketing, philanthropie, 

communications, ressources humaines, corporatif) et régionaux 

• Gérer l’adaptation, la révision et l’approbation finale des textes traduits en 

français 

• Assurer la révision des maquettes finales et leur approbation pour tous les 

documents 

• Gérer le processus de traduction des textes de l’anglais au français ainsi 

que le calendrier de production, et établir les priorités avec les divers 

départements impliqués 

• Gérer la planification et le calendrier de production de la traduction de 

documents 

• Gérer la création et la mise à jour du lexique 

• Sous la supervision de la directrice des communications de CNC au 

Québec, aider à la création de contenus ainsi qu’à la rédaction et à 

l’adaptation du matériel 
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Formation et exigences 

 

Qualifications : 

• Diplôme universitaire en traduction ou dans un domaine connexe, ou 

expérience professionnelle équivalente 

• Parfait bilinguisme français-anglais 

• Solide expérience en rédaction et en mise en forme de divers types de 

documents (marketing, pages web, documents d’entreprise, 

communications, etc.) 

• Une certaine expérience auprès d’un organisme à but non lucratif serait un 

atout 

• Solides compétences en communication et excellentes capacités 

rédactionnelles en français et en anglais 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité à diagnostiquer, analyser et résoudre des problèmes avec 

autonomie 

• Capacité de travailler en multitâches dans un environnement de travail au 

rythme rapide 

• Maîtrise des outils de Microsoft Office 

• Grand sens de l’organisation 

• Attention portée aux détails 

• Aptitude à cerner les besoins et à agir en temps opportun 

• Engagement envers la cause et la mission de CNC, un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE/RÉDACTEUR, 
RÉDACTRICE AUX VENTES  
 

Employeur 

Made in  

Made in est à la pointe de l’innovation en marketing de contenu et d’influence, 

avec une présence établie et en croissance en Amérique du Nord et en Europe. 

Reconnue comme pionnier dans l’industrie au Canada, nous possédons une 

expertise profonde de l’écosystème et des possibilités liées au marketing de 

contenu et d’influence ainsi qu’une large connaissance des stratégies de contenu 

de marque et des influenceurs des différentes plateformes : blogues, YouTube, 

Instagram, Pinterest, Snapchat, etc.  

Description du poste 

 

Responsabilités : 

• Rédiger des propositions commerciales adaptées à chaque client, chaque 

industrie et en fonction des objectifs et du budget déterminé 

• Déceler les appels d’offres, les rédiger et les transmettre 

• Participer aux pitchs 

• Assurer les suivis avec les clients et les prospects 

• Maintenir la base de données de clients et effectuer rigoureusement tous 

les suivis 

• Faire de la veille en continu pour déceler de nouvelles opportunités 

• Toute autre tâche connexe 

Nous sommes à la recherche d’un profil débrouillard, allumé, organisé, reconnu 

pour ses compétences rédactionnelles, qui peut traiter l’information et la 

transmettre efficacement.  
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Formation et exigences 

• BAC ou maîtrise spécialisé en linguistique, journalisme ou équivalent 

• 1 à 2 ans d’expérience professionnelle en agence un atout 

• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Compétences démontrées en rédaction et storytelling afin que les 

documents soient à l’image de Made in 

• Être orienté clients et résultats pour offrir la meilleure expérience et les 

meilleurs services à nos clients 

• Maîtriser PowerPoint 

• Être rigoureux et travailler dans des délais serrés sur plusieurs dossiers à 

la fois 

• Capacité à apprendre rapidement et à rechercher de l’information de façon 

efficace 

• Être débrouillard, autonome, positif, les qualités indispensables dans une 

petite équipe 

• Atout : connaissances en marketing de contenu et influence pour 

comprendre notre activité 
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CORRECTEUR, CORRECTRICE D’ÉPREUVES 
 

Employeur 

Lionbridge  

Description du poste 

• La personne retenue sera responsable de la vérification linguistique et de 

la vérification de la mise en page finale des documents traduits en tenant 

compte des consignes établies par les clients. Elle devra prendre 

connaissance des exigences du client, effectuer la correction d’épreuves 

des travaux de traduction et la vérification linguistique des textes, effectuer 

la vérification orthographique  

• Le correcteur d’épreuves retenu devra être organisé, curieux, intéressé par 

les technologies, débrouillard et avoir une capacité d’apprentissage 

marquée 

• Le correcteur d’épreuves travaillera au sein d’une équipe dynamique 

composée de traducteurs, réviseurs et de gestionnaires de projet 

Formation et exigences 

Critères généraux :  

• Formation de niveau collégial ou universitaire en linguistique  

• 1 ou 2 ans d’expérience en correction d’épreuves dans le domaine de 

l’édition, de la traduction ou d’un domaine connexe  

• Souci du détail et de la qualité  

• Aptitude à travailler en équipe 

• Aptitude à communiquer de façon efficace oralement et par écrit  

• Aisance avec les outils informatiques 

• Disponible à temps plein, à nos bureaux  

• Atout : Baccalauréat en traduction 
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Spécialisations techniques :  

• Parfait bilinguisme français-anglais (écrit) 

• Maîtrise des particularités du français canadien  

• Maîtrise des outils de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PPT, Outlook, 

Acrobat) 

• Expérience de travail pertinente en correction d’épreuves dans l’un des 

domaines suivants : automobile, marketing, commerce de détail 

• Expérience de travail pertinente en traduction dans l’un des domaines 

suivants : automobile, marketing, commerce de détail  
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CORRECTEUR, CORRECTRICE D’ÉPREUVES 
 

Employeur 

Deloitte 

Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au 

Canada, offre des services dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, de la 

consultation et des conseils financiers dans 56 bureaux au Canada. Chez Deloitte, 

nous jumelons notre connaissance du secteur à une profonde compréhension des 

enjeux d’affaires locaux et mondiaux actuels afin de fournir à nos clients des 

solutions judicieuses, pratiques et fondées sur les principes dont ils ont besoin 

pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain. 

Description du poste 

Le ou la candidat(e) retenu(e) sera appelé(e) à relire et à corriger les traductions 

françaises d’une variété de textes de nature financière tels que : communiqués de 

presse, états financiers, analyses économiques, rapports annuels et trimestriels, 

présentations et documents destinés à des sites Web. Ceux-ci seront destinés à 

la publication pour notre prestigieuse clientèle. 

Formation et exigences 

• Études en langues, en linguistique, en traduction ou dans une discipline 

connexe 

• Au moins 3 années d’expérience pertinente 

• Maîtrise parfaite du français et des règles typographiques 

• Autonomie et capacité à respecter les échéanciers, grande disponibilité 

• Discipline et sens de l’organisation 

• Goût pour le travail d’équipe 
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CHEF DE CONTENU 
 

Employeur 

Atypic 

Fondée en 1999, Atypic est la première firme de services-conseils en stratégie, 

communication et financement spécialisée auprès des organismes du secteur 

pluriel, soit les organismes à but non lucratif et les organismes de charité. 

Description du poste 

Le ou la Chef de contenu agira sous la responsabilité du Vice-président 

Communications. Cette personne est une véritable source d’inspiration pour 

donner une direction forte à la ligne éditoriale de nos projets et un esprit unique au 

contenu de marque. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera notamment responsable 

de gérer le volet rédactionnel de nos projets clients : création des contenus et leur 

adaptation sur différentes plateformes. 

Principales responsabilités : 

• Rédiger du contenu inédit et de qualité pour les clients d’Atypic (infolettres, 

billets de blogue, publications sur les médias sociaux, sites Internet, etc.)  

• Planifier, développer et diffuser le contenu  

• Être à l’écoute des clients, bien comprendre leurs enjeux et leurs défis et 

développer avec eux des relations durables  

• Prendre en charge les offres de services auxquelles doit répondre Atypic  

• Rédiger le contenu de l’ensemble des communications d’Atypic, 

notamment les infolettres et les publications sur les médias sociaux  

• Veille stratégique : s’informer régulièrement pour proposer des idées et 

rédiger des contenus innovants 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en journalisme, rédaction ou dans un domaine connexe 

• Un minimum de cinq années d’expérience pertinente dans un poste 

similaire 

• Plume vivante et impeccable en français et en anglais 

• Maîtrise des relations médias traditionnelles et 2.0 

• Habiletés à travailler simultanément sur plusieurs dossiers complexes 

• Expérience dans le développement et l’exécution de calendriers éditoriaux 

• Sens aigu du service à la clientèle 

• Bilinguisme 

• Connaissance du milieu des OBNL et des organismes de charité (atout) 

  



 

30 

DIRECTEUR, DIRECTRICE ET RÉDACTEUR, RÉDACTRICE EN CHEF 
 

Employeur 

Association franco-yukonnaise 

Porte-parole officiel et leader du développement de la communauté franco-

yukonnaise depuis 1982, l’AFY vise à améliorer la qualité de la vie en français des 

francophones du Yukon. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale de l’Association franco-yukonnaise, le 

ou la titulaire du poste est responsable, notamment, d’assurer la direction, la 

gestion efficace et le développement du journal ainsi que sa parution, toutes les 

deux semaines. 

Description des tâches : 

• Gérer une équipe de travail et des pigistes 

• S’assurer du respect de la politique éditoriale, de la qualité et de la 

pertinence du contenu du journal 

• Rédiger l’éditorial, des articles, des demandes de financement et des 

rapports 

• Élaborer le plan d’action annuel du journal et s’assurer de sa réalisation ; 
 

• Gérer des budgets 
 

• Participer à diverses rencontres 
 

• Assurer une bonne collaboration avec les partenaires et la clientèle 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication, en journalisme, en administration 

ou équivalence 

• Expérience dans le domaine de la presse écrite 

• Expérience en gestion des médias sociaux 

• Expérience en gestion du personnel 

• Expérience en gestion de budgets 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

• Excellente connaissance des ordinateurs Mac 

• Connaissance du logiciel InDesign 

• Initiative, dynamisme, leadership et polyvalence 

• Minutie et rigueur 

• Excellente capacité à communiquer et à travailler en équipe 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN FRANÇAIS — LANGUE SECONDE 
 

Employeur 

Centre de ressources familiales des militaires (CRFM) 

La mission du Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) est de 

favoriser le bien-être des membres des familles des militaires dans leur 

développement personnel, communautaire et familial. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice emploi et éducation, l’enseignant(e) des 

langues secondes est responsable de la prestation des cours de formation et/ou 

de perfectionnement selon le programme de la Direction des services aux familles 

des militaires ainsi que de l’administration, de la correction et de la notation des 

examens. Le ou la titulaire est également responsable de la préparation d’activités 

et de travaux pratiques visant l’insertion sociale des conjoint(e)s de militaires. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle en éducation, en 

enseignement du français langue seconde ou tout autre domaine jugé 

pertinent par la direction, ou avoir complété un certificat en enseignement 

du français langue seconde jumelé à une expérience minimale de deux ans 

auprès d’une clientèle adulte 

• Expérience minimale d’un an, notamment auprès d’une clientèle adulte 

• Présenter des compétences marquées dans la discipline d’enseignement 

• Connaître le mode de vie militaire, un atout 
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LIBRAIRE JEUNESSE 
 

Employeur 

Librairie Monet 

Une sélection de livres incomparable, doublée d’une expertise solide dans nos 

trois secteurs : littérature générale et universitaire, bande dessinée et littérature 

jeunesse. 

Description du poste 

Sous la supervision de la responsable du service aux collectivités, le ou la titulaire 

de ce poste est spécialisé en littérature jeunesse et a une expérience en librairie. 

De plus, elle a une bonne connaissance des goûts, besoins et capacités de lecture 

des jeunes des différents groupes d’âge, du préscolaire à l’adolescence. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études supérieures 

• Deux années d’expérience en librairie comme libraire jeunesse 

• Passionné(e) pour le service à la clientèle tant au service des lecteurs 

qu’auprès des divers intervenants des milieux éducatifs et documentaires 

• Excellente capacité de communication et de travail en équipe 

• Facilité de compréhension et d’évaluation des contenus de livres pour la 

jeunesse 

• Bonne capacité à travailler sous pression 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Bonne connaissance de Word, Excel et des moteurs de recherche 

• Aptitudes à rédiger des résumés, des critiques et des articles sur la 

littérature 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE FRANÇAIS — LANGUE SECONDE 
 

Employeur 

Académie Linguistique Charlemagne Inc. 

Description du poste 

Enseigner le français langue seconde à des adultes et grands adolescents selon 

la méthode communicative. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en linguistique FLE 

• 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi 

• Ponctualité, motivation 

• Attentif (ve) aux besoins des étudiants, flexibilité dans les horaires 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire : Celta — Tesol 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE PÉDAGOGIQUE 
 

Employeur 

Ellicom 

Chef de file au Canada dans le domaine de la formation en ligne (e-learning), 

Ellicom conçoit des stratégies de formation performantes, interactives et centrées 

sur l’apprenant. Depuis 2002, nous avons développé une expertise de pointe dans 

l’utilisation des technologies au service de l’apprentissage. 

Nous proposons des services-conseils sur mesure et un accompagnement 

personnalisé pour la conception et le déploiement de programmes de formation 

de tous genres (formation en ligne, formation en salle, formation mixte, jeux 

sérieux, ludification, apprentissage social, simulations, etc.). 

Description du poste 

Dans le cadre de vos fonctions, vous participerez à la scénarisation et la révision 

des textes tout en respectant les échéanciers. 

Principales responsabilités : 

• Rédiger les scénarimages, les contenus de formation et les évaluations 

pour diverses formations en ligne 

• Participer à la validation du produit fini 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique et de 

production 

• Travailler conjointement avec les experts de contenu dans le processus 

d’élaboration du contenu de formation 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en rédaction, pédagogie, conception de matériel 

pédagogique ou tout autre domaine connexe 

• 1-2 années d’expérience en rédaction 

• Connaissance de l’approche par compétences (un atout) 

• Excellente maîtrise de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe du 

français 

• Compétences avancées en traitement de texte 

• Excellentes habiletés relationnelles et de négociation 
 

• Rigueur, curiosité et créativité 
 

• Méthodique et bon esprit de synthèse 
 

• Capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers tout en respectant les 

délais fixés 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE PUBLICITAIRE 
 

Employeur 

Académie Compu-Finder 

Précurseur et leader en formation professionnelle depuis plus de quinze ans, ACF 

Management s’adresse à vous, gestionnaires et cadres, qui désirez doter votre 

entreprise des outils de pilotage du 21e siècle. 

Nous vous offrons un service complet en management et développement de talent 

que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les formations, les programmes 

d’accompagnement en entreprise, le design de solutions en lien avec les 

nouveaux outils technologiques ainsi que le développement de compétences 

grâce à un programme unique d’activités paraprofessionnelles vous permettront 

d’atteindre vos objectifs les plus audacieux. 

Description du poste 

Responsabilités du poste : 

• Assurer la rédaction de textes qui exposent les forces, avantages et lignes 

directrices de nos services 

• Rédiger et mettre à jour le contenu publicitaire de l’entreprise 

• Réviser les écrits pour s’assurer de leur qualité 

• Soumettre les modifications à la direction pour approbation 

• Conseiller et appuyer la direction dans l’élaboration des outils et moyens de 

communications publicitaires 

• Identifier et analyser les besoins marketing nécessaires à la réalisation des 

projets dans le but d’accroître la notoriété et l’achalandage 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat), Terminé 

• Cinq (5) année(s) d’expérience reliées à l’emploi 

• Expérience dans une fonction de rédacteur publicitaire 

• Maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Expérience en gestion (atout significatif) 

• Capacité démontrée ou reconnue de diffuser de la formation dans son 

champ de compétence (atout significatif) 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE TECHNIQUE 
 

Employeur 

Servo-Robot 

Servo-Robot développe et commercialise des systèmes de vision 3D et capteurs 

laser pour le contrôle intelligent des robots industriels. Nos systèmes sont 

distribués à travers le monde pour le soudage robotisé et d’autres procédés de 

fabrication. Notre société dessert de nombreux segments industriels incluant la 

construction automobile, l’industrie lourde, le naval, l’aéronautique et autres 

secteurs industriels. 

Description du poste 

Tâches reliées au poste : 

• Rechercher et colliger l’information technique à rédiger 

• Concevoir, rédiger et maintenir à jour la documentation technique : manuels 

de l’utilisateur, PADS (Product Application Data Sheet), TENOS (Technical 

Notes) et supports pédagogiques 

• Effectuer la mise en page des documents techniques 

• Assurer la cohérence et l’uniformité des contenus 

• Assurer le contrôle qualité de tous les documents produits 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en rédaction technique ou 

dans un domaine pertinent 

• Posséder 3 à 5 années d’expérience en rédaction technique ou dans un 

domaine technique pertinent 

• Excellente maîtrise du français écrit et de l’anglais écrit 

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE 
 

Employeur 

Média Numérique Fixboost 

Chez FixBoost, nous nous spécialisons dans la simplification de la conception de 

sites Web. Nous étudions les différents domaines de spécialité afin de pouvoir 

offrir des sites préconçus efficaces et nous travaillons pour faire en sorte que nos 

sites faits sur mesure correspondent exactement à ce que nos clients recherchent. 

Description du poste 

FixBoost est à la recherche d’un rédacteur ou d’une rédactrice pour son 

département de rédaction de blogue. Nous recherchons une personne qui 

s’occupera d’écrire des articles sur divers sujets (médical, vétérinaire, dentiste, 

pharmacie, etc.) qui seront ensuite intégrés au blogue du client. De plus, la 

personne devra être responsable des réseaux sociaux de FixBoost et des clients. 

Formation et exigences 

• Niveau d’études : Collégial (DEC), en voie de terminer la dernière année 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 

La personne devra être parfaitement bilingue, surtout au niveau écriture et elle 

devra être très sensible à ce qu’elle écrira pour rendre nos clients satisfaits. 
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RÉDACTEUR PRINCIPAL, RÉDACTRICE PRINCIPALE — CRÉATION 

ET PRODUCTION 
 

Employeur 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Créée en 1965, la Caisse gère aujourd’hui plus de 309,5 milliards de dollars. Nous 

investissons les fonds de nos clients à travers le monde en ciblant des actifs de 

grande qualité, ancrés dans l’économie de tous les jours. 

Description du poste 

Sous la supervision de la vice-présidente, Création et production, le ou la titulaire 

se démarque par son excellence en rédaction ainsi que son esprit vif et créatif et 

il ou elle contribue activement aux séances d’idéation des équipes des Affaires 

publiques. 

Principales responsabilités : 

• Participer à des sessions d’idéation, proposer des idées et rédiger des 

contenus, thématiques et phrases clés percutantes pour des présentations, 

brochures, publicités, infolettres et matériel audiovisuel 

• Agir comme corédacteur(trice) du rapport annuel : rédiger des sections 

complètes, proposer des thématiques et des phrases clés et assurer la 

révision linguistique des contenus pour en assurer la qualité et la cohérence 

• Rédiger des contenus, nouvelles et articles destinés aux plateformes Web 

ainsi que des capsules pour diffusion sur les médias sociaux 

• Effectuer la révision linguistique et le contrôle qualité de documents divers, 

imprimés ou électroniques, pour en assurer le haut niveau de qualité et de 

cohérence 

• Approuver la qualité et l’exactitude des données et agir comme 

administrateur(trice) principal(e) du système de production des cartes 

professionnelles 
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• Utiliser les outils de gestion de contenus pour créer des pages Web et 

intégrer des contenus et des visuels sur les plateformes Web. À ce titre, 

agir comme co-intégrateur(trice) de contenus Web 

• Se tenir à l’affut des meilleures pratiques et tendances en matière de 

rédaction Web et promotionnelle, agir à titre de personne-ressource en la 

matière et faire des suggestions pertinentes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications, publicité, linguistique ou dans un 

domaine connexe 

• Minimum de 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires 

• Expérience en rédaction financière ou institutionnelle, un atout 

• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office 

• Maîtrise parfaite de la langue française et fortes compétences en révision 

linguistique 

• Connaissance de l’approche du storytelling, un atout  
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RÉVISEUR, RÉVISEUSE 
 

Employeur 

Raymond Chabot Grant Thornton 

Société comptable de première importance au Québec, Raymond Chabot Grant 

Thornton est au service des organisations de tous les secteurs de l’activité 

socioéconomique, tant les PME et les grandes entreprises que les organismes 

publics et parapublics. 

Description du poste 

Sous la supervision de la coordonnatrice du Service de production documentaire, 

vos tâches consisteront principalement à : 

• Réviser et corriger des documents d’un niveau de difficulté moyen à très 

élevé afin de produire des textes tels que des offres de service, des rapports 

et d’autres documents administratifs ainsi qu’à vous assurer que leur mise 

en page respecte les normes de qualité du Cabinet 

• Déceler les erreurs de syntaxe et à les corriger par des constructions de 

phrases plus efficaces 

• Effectuer, à l’occasion, de la rédaction selon un sujet donné 

• Rechercher de l’information en vue de résoudre certaines questions 

terminologiques ou linguistiques 

• Vous familiariser avec les divers logiciels en usage dans l’entreprise 
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Formation et exigences 

• Certificat en révision ou en rédaction administrative, baccalauréat en 

linguistique, en traduction ou en révision, ou formation équivalente en 

révision ou en traduction 

• Trois ans et plus d’expérience pertinente 

• Excellente maîtrise de la langue française et très bonne maîtrise de l’anglais 

• Capacité à reconnaître les difficultés et les pièges de la langue française 

• Capacité à réviser des documents d’un niveau de complexité moyen à très 

élevé 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et des logiciels 

spécialisés 

• Bonne connaissance des bases de données terminologiques (le grand 

dictionnaire terminologique, Termium Plus, la banque de dépannage 

linguistique, etc.) et des ouvrages de référence (Le Français au bureau, Le 

Multidictionnaire de la langue française, Le Colpron, etc.) 

• Aptitude à travailler rapidement, de façon minutieuse et en fonction de 

courts délais 

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissance du domaine comptable et financier (un atout) 
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RÉVISEUR, RÉVISEUSE 
 

Employeur 

TC Media 

Notre mission est simple : créer des produits et services permettant aux 

entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Dans la poursuite 

de nos objectifs, nous sommes fermement guidés par notre vision d’ancrer notre 

position de premier imprimeur au Canada et de leader dans nos activités de 

médias spécialisés tout en faisant évoluer l’organisation afin d’être un chef de file 

nord-américain en emballage souple. 

Description du poste 

Les principales responsabilités du poste sont les suivantes : 

• Relire les textes à publier dans Métro afin qu’ils soient facilement 

compréhensibles par ses lecteurs 

• Corriger l’orthographe et la syntaxe des textes 

• Relever les inexactitudes de sens, les imprécisions et les erreurs de faits 

• S’assurer de l’uniformité typographique des textes 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en journalisme, en rédaction, en traduction ou en 

lettres 

• Cumuler deux années d’expérience en révision ou correction dans le 

domaine de l’édition 

• Posséder une excellente maîtrise de la grammaire française et une 

excellente connaissance de l’anglais 

• Avoir le souci du détail, des habiletés rédactionnelles, une bonne culture 

générale et un bon esprit de synthèse 
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RÉVISEUR, RÉVISEUSE LINGUISTIQUE 
 

Employeur 

Ellicom 

Chef de file au Canada dans le domaine de la formation en ligne (e-learning), 

Ellicom conçoit des stratégies de formation performantes, interactives et centrées 

sur l’apprenant. Depuis 2002, nous avons développé une expertise de pointe dans 

l’utilisation des technologies au service de l’apprentissage. 

Nous proposons des services-conseils sur mesure et un accompagnement 

personnalisé pour la conception et le déploiement de programmes de formation 

de tous genres (formation en ligne, formation en salle, formation mixte, jeux 

sérieux, ludification, apprentissage social, simulations, etc.). 

Description du poste 

Dans le cadre de ses fonctions, le ou la réviseur(euse) linguistique aura à prendre 

en charge les tâches liées à la révision de divers textes. Il ou elle aura comme rôle 

d’améliorer la qualité des communications écrites au sein des divers projets de 

formation produits par l’entreprise, en agissant comme un expert de la langue 

française. 

Vos principales responsabilités seront de : 

• Réviser des textes traduits (anglais vers le français) ou des textes 

unilingues (français) et effectuer les corrections d’épreuves requises 

• Effectuer les corrections de grammaire, d’orthographe, de ponctuation et 

de vocabulaire et rectifier toutes erreurs typographiques décelées en vue 

de rendre des documents respectant les normes de qualité de l’entreprise 

• Résoudre les problèmes de terminologie et effectuer les recherches en 

conséquence 

• Vérifier le sens des textes et la cohérence interne de leur présentation 

• Uniformiser la présentation visuelle des textes 
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• Agir à titre de soutien linguistique dans l’entreprise 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en linguistique, littérature française, rédaction, 

langue française, enseignement du français ou tout autre domaine connexe 

• Posséder 1 à 2 années d’expérience pertinente 

• Être membre d’une association de réviseurs ou rédacteurs certifiés (SQRP 

par exemple), un atout 

• Posséder des aptitudes supérieures pour la révision et la rédaction en 

français 

• Excellentes compétences en grammaire, orthographe et composition 

• Excellente maîtrise de la suite Office (Word, Excel et Outlook) 

• Habileté dans la recherche d’outils et ressources utiles pour 

l’accomplissement de son travail 

• Être méthodique, rigoureux(euse) et avoir une bonne capacité de 

concentration 

• Avoir un intérêt pour la pédagogie ou la formation 
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RÉVISEUR-CORRECTEUR, RÉVISEUSE-CORRECTRICE 
 

Employeur 

TVA Publications 

TVA Publications, une entreprise de contenus et de marketing, a pour mission 

d’offrir des produits et services qui se distinguent par leur qualité, leur originalité, 

leur créativité et leur pertinence. Ainsi, nos efforts sont axés sur l’information et le 

divertissement de nos lecteurs. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur du service de la révision, le ou la titulaire s’assure 

de la qualité linguistique de divers textes (magazines, Internet, autres) dans des 

secteurs très variés : artistique, santé, beauté, cuisine, loisirs, actualités, 

télévision/cinéma et publicité. 

Responsabilités : 

• Réviser et corriger le matériel rédactionnel provenant de divers secteurs 

• Corriger le matériel publicitaire 

• Faire le suivi des épreuves à l’infographie 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en linguistique, lettres françaises ou traduction 

• Cours de grammaire avancée ou de révision-correction (atout) 

• Minimum de deux (2) années d’expérience en révision-correction pour un 

magazine, un journal ou autre périodique (atout) 

• Bonne connaissance des règles typographiques 

• Grande habileté à travailler en environnement Mac et à traiter des fichiers 

Word avec le suivi des modifications 

• Connaissance approfondie de l’anglais (relecture et traduction) (atout) 

• Membre de l’Association canadienne des réviseurs ou de l’OTTIAQ (atout) 
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• Grande facilité à effectuer efficacement des vérifications pertinentes sur le 

Web 

• Connaissance des fonctions Adobe avec commentaires de correction 

• Capacité à travailler sous pression selon des échéanciers serrés 

• Très bonne culture générale 

• Souplesse et esprit de conciliation 

• Facilité à travailler en équipe et à communiquer avec les divers intervenants 

• Sens de l’initiative, autonomie et souci du détail 
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SOUS-TITREUR, SOUS-TITREUSE  
 

Employeur 

MELS  

MELS est la plus importante entreprise canadienne de services liés au cinéma et 

à la télévision. Son offre s’étend à l’ensemble des besoins en location de studios 

de tournage, de caméras et d’éclairage, en effets visuels, DI, en postproduction 

vidéo et audio, laboratoire photochimique et en restauration d’images, en gestion 

et production d’éléments pour la distribution et la diffusion sur les réseaux de 

cinéma, de télévision, d’internet et de téléphonie mobile.  

Description du poste 

• Adapter des programmes audiovisuels en langue française pour les 

personnes sourdes et malentendantes par la création de sous-titres codés, 

en respectant les normes du CRTC et de l’entreprise 

• Livrer des projets selon des échéanciers et des ratios de temps établis 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en lettres, langues ou traduction 

• Français parlé et écrit impeccable (80 % et plus à un test interne)  

• Grande culture générale 

• Connaissances des expressions et particularités québécoises 

• Expérience en révision de texte et/ou communication écrite 

• Aptitudes informatiques 

• Doigté dactylographique 

• Forte capacité de concentration 

• Minutie et souci de la qualité 

• Connaissances en montage vidéo/audio (un atout) 
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SOUS-TITREUR TRADITIONNEL, SOUS-TITREUSE 

TRADITIONNELLE 
 

Employeur 

SOVO Technologies 

SOVO offre des services clés en main liés principalement à l’accessibilité par 

sous-titrage en direct et en différé d’émissions télé ou web diffusés pour des 

diffuseurs, producteurs et organisations gouvernementales au Canada et en 

Europe. 

Description du poste 

Chef de file en sous-titrage malentendant et services de transcription, SOVO 

Technologies est à la recherche de personnes assidues désirant faire partie de 

son équipe de de sous-titreur(euse)s traditionnel (le) s. 

Tâches : 

• Procéder au repérage, à la transcription et à l’adaptation des dialogues 

d’émissions préenregistrées 

• Assurer la mise en forme du texte (découpage, positionnement, 

synchronisation) pour produire un fichier de sous-titres de qualité qui 

respecte les normes du CRTC actuellement en vigueur 

• À partir de transcriptions provenant du reconnaisseur vocal de SOVO, 

effectuer les corrections orthographiques, syntaxiques et grammaticales 

afin de rendre le texte conforme au contenu audio de la production 

• Réaliser la validation d’une production avant sa transmission au client 
 

• Participer, avec ses collègues, à l’amélioration constante des services 
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Formation et exigences 

• Diplôme en lettres, linguistique, communication, traduction ou autre 

discipline connexe 

• Grande culture générale 

• Excellente maîtrise du français écrit 

• Maîtrise du doigté dactylo et bonne rapidité d’exécution 

• Très bonne capacité de synthèse 

• Aisance dans l’environnement Windows 

• Débrouillardise et autonomie 

• Respect des échéanciers 

• Maîtrise des logiciels d’édition de sous-titres (atout) 

• Maîtrise de l’anglais écrit (atout) 
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TUTEUR, TUTRICE LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

OU EN ANGLAIS LANGUE SECONDE 
 

Employeur 

iSpeaky 

LRDG Inc. est une école de langue regroupant des pédagogues experts en 

formation linguistique et des spécialistes des technologies de l’information 

appliquées à l’enseignement des langues secondes à distance. 

Description du poste 

LRDG Inc. est présentement à la recherche de tuteur(trice)s en français langue 

seconde et en anglais langue seconde. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou plus en éducation, andragogie, didactique des langues, 

traduction ou littérature 

• Expérience d’enseignement d’au moins 600 heures au cours des trois 

dernières années 

• Excellente connaissance de la langue d’enseignement et un niveau 

fonctionnel de la langue seconde, à l’oral et à l’écrit 

• Expérience en enseignement à une clientèle adulte 

• Capacité d’enseigner à différents niveaux 

• Posséder divers moyens pédagogiques en enseignement 

• Aisance et intérêt marqué pour la technologie 

• Capacité à travailler individuellement avec les apprenants 

• Flexibilité, respect, initiative, créativité, capacité d’adaptation, 

débrouillardise 

• Bonne capacité à communiquer 


