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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Rédacteur en chef – traduction 
(m/f)  

Activité : Services « équipements » 
  (facilities)  & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

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

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Garantir la qualité des travaux de traduction et contrôler si les souhaits du client en 
matière d’usage de la langue ont été respectés. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Contrôler les travaux de traduction des différents traducteurs. 
 Exécuter des tâches administratives annexes.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Discuter des travaux en cours et des nouveaux travaux avec le service de vente. 
Communiquer aux traducteurs les commentaires au sujet des travaux effectués. Se 
concerter avec le chef du service de traduction au sujet de l’avancement des travaux et 
discuter des éventuels problèmes. Coordonner les corrections et les adaptations dans 
les traductions avec les clients. Egalement dans une langue étrangère (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser un PC avec un logiciel spécifique.  
 
 Contrôler des traductions avec attention et précision. Se montrer vigilant à l’égard des 

fautes et des glissements de sens par rapport au texte original. 
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 Responsabilités 60.03.01  
 . Tâches principales 
 

 Contrôler les travaux de traduction des différents traducteurs de manière à garantir la qualité et à fournir 
des traductions qui répondent aux souhaits du client. Cela implique notamment : 
. prendre connaissance des travaux à exécuter et se concerter à ce sujet avec le service de vente ; 
. établir une planification et organiser les travaux ; 
. discuter des travaux et des souhaits spécifiques ou des particularités avec les traducteurs ; 
. contrôler les traductions révisées, communiquer les commentaires aux traducteurs ; 
. contacter les clients et harmoniser les corrections et les interprétations ; 
. assurer le suivi de tous les travaux et veiller au respect des délais ; 
. discuter de l’avancement des travaux avec le service de vente ; 
. transmettre les traductions aux clients. 
 

 Exécuter des tâches administratives annexes telles que : 
. traiter et tenir à jour les données relatives aux travaux exécutés ; 
. compléter correctement les fiches de travail ; 
. participer à des concertations périodiques avec les traducteurs, le responsable du service de 

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

 Participer à des travaux de traduction (une langue étrangère), en collaboration avec les traducteurs. 

 

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

journée. 
 

 
 


