
 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs étudiants et postdoctoraux de 

l’Université Laval (STEP) 

 

Appel à candidature Traducteur/traductrice et interprète 
français-anglais 

 
 
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux de l’Université 
Laval (STEP) sera en négociation sous peu pour le renouvellement de la convention 
collective des stagiaires postdoctoraux. À cet effet, et pour accompagner le comité de 
négociation dans sa mission, nous sommes à la recherche d’un ou d’une traducteur/ 
traductrice et interprète français-anglais.  

Les détails sur l’emploi peuvent être consultés ci-dessous  

Les dossiers de candidature sont constitués d’une lettre de présentation et d’un CV. 
Ils doivent être envoyés à l’adresse courriel sg@infostep.org au plus tard le 29 août 
2022 à 23h59. 

Traducteur/traductrice et interprète français-anglais 

Nature du projet 

Le STEP travaille actuellement sur le renouvellement de la convention collective des 
stagiaires postdoctoraux.  Dans le but de mieux orienter nos efforts, nous voulons connaître 
leurs opinions sur divers sujets et leur proposer quelques améliorations auxquelles nous 
avons réfléchi. 

De ce fait, le STEP est à la recherche d’un ou d’une traducteur/ traductrice et interprète 
français-anglais. 

Tâches et fonctions 

• Traduire des documents écrits tels que des sondages, rapports, documents 
juridiques, pendant la préparation et le déroulement des négociations de la 
convention collective; 



• Réviser divers documents écrits tels que des sondages, rapports, documents 
juridiques, pendant la préparation et le déroulement des négociations de la 
convention collective; 

• Corriger les divers documents écrits; 

• Faire de l’interprétation français-anglais ou anglais-français pendant les différentes 
rencontres avec les postdoctorants.e.s. 

Exigences 

• Être étudiant.e à l’Université Laval; 
• Être étudiant.e en traduction, révision professionnelle ou autres domaines 

connexes; 
• Avoir un excellent niveau en anglais. 

 
Secteurs d'activité 

• Interprétariat 
• Traduction 
• Révision 

 
Cycles ciblés 

• Tous les cycles (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, microprogrammes, etc.) 

Dates 

• Date de début : 2022-09-01 
• Date de fin : 2023-06-30 
• environ 30 semaines 

 

Heures de travail 
• Environ 2 heures par semaine 

 

Précision sur l'horaire et les périodes de travail 

• Horaire flexible 
• Horaire occasionnel 

Possibilité de télétravail et présentiel 
 
 


