Offre d’emploi au Centre du patrimoine – été 2021
Traducteur(trice)
Dans le cadre des activités de la Société historique de Saint-Boniface, le ou la candidat(e) travaillera
avec le personnel et les bénévoles du Centre du patrimoine. Lors du projet, le ou la candidat(e) fera la
traduction en anglais de modules du site Web du Centre du patrimoine, géré par la Société historique de
Saint-Boniface (SHSB). Ce projet rendra disponible aux anglophones des pages du site Web qui étaient
auparavant seulement disponibles en français.
La personne intéressée au poste de Traducteur(trice) devrait préférablement :
 avoir suivi des cours en traduction au niveau post-secondaire OU avoir de l’expérience
équivalente en rédaction en anglais, à partir de textes en français;
 avoir une connaissance de l’informatique comprenant des compétences à utiliser Windows,
Word et Excel;
 avoir un intérêt pour l’histoire est un atout;
 avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais; et
 avoir un souci de l’exactitude, du travail soigné et une attention au détail
Les personnes qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre à ces critères d’admissibilité
de Jeunesse Canada au travail (JCT) :
 être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada;
 être légalement autorisé à travailler au Canada;
 avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; et
 avoir des compétences dans les deux langues officielles.
La Société historique de Saint-Boniface s’engage à respecter les critères d’équité en matière d’emploi du
gouvernement du Canada. La période d’emploi sera à temps-partiel (pour un total de 460 heures) entre le
10 mai 2021 et le 31 mars 2022. Le travail se fera au Centre du patrimoine, géré par la Société historique
de Saint-Boniface, et/ou à distance. Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le 1er mai 2021 à
l’adresse suivante :
Janet La France
Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7
(204) 233-4888
jlafrance@shsb.mb.ca

