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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Traducteur (m/f) Activité : Services « équipements » 
  (facilities)  & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le  Responsable du service de traduction, dont relèvent différents 
traducteurs, un rédacteur en chef et divers collaborateurs freelance. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Fournir des traductions de qualité, conformes aux souhaits du client. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Traduire des textes de la langue originale dans sa langue maternelle ou dans une autre 
langue étrangère au moyen d’un système de sous-titrage. 

 Exécuter des tâches administratives annexes.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Discuter des travaux avec la coordination rédactionnelle ou le service de vente. Se 
concerter avec des collègues traducteurs ou la coordination rédactionnelle externe au 
sujet des traductions. Discuter des remarques/corrections avec le client. Traduire des 
textes de la langue originale dans sa langue maternelle ou dans une autre langue 
étrangère. 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC. 
 
 Attention, précision et exactitude lors de la rédaction des traductions. 
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 Responsabilités 60.02.01  
 . Tâches principales 
 

 Traduire des textes de la langue originale dans sa langue maternelle ou dans une autre langue étrangère 
à l’aide d’un système de sous-titrage de façon à ce que les émissions soient correctement sous-titrées. 
Cela implique notamment : 
. discuter des travaux et des instructions spécifiques avec le rédacteur en chef ; 
. signaler les éventuels problèmes techniques (mauvaise bande, absence de script, …) ; 
. visionner la bande et consulter le script (dialogues et texte), interpréter le texte en tenant compte du 

contexte de la bande ; 
. traduire le texte (sous-titrage) et apposer les codes de temps (SPOTS) ; 
. contacter des correcteurs externes pour la coordination rédactionnelle des langues étrangères ; 
. contacter (éventuellement) le client et discuter des remarques, corrections, etc., relatives à la 

traduction ; 
. présenter les textes traduits au rédacteur en chef, discuter des corrections ; 
. peaufiner la traduction sur la base des observations. 
 

 Exécuter des tâches administratives annexes telles que : 
. tenir à jour des listes terminologiques et des résumés ; 
. compléter correctement les fiches de travail ; 
.  participer à une concertation périodique avec le rédacteur en chef, le responsable du service de 

traduction, le directeur de la production, afin d’assurer la continuité des travaux. 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire et dorsale lors des travaux à l’écran pendant une grande partie de la 

journée.  
 

 
 
 


