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Le bon fonctionnement de l’Assemblée législative de l’Ontario nécessite un personnel talentueux qui occupe divers
postes – cadreurs, greffières de comité, agents des achats et recherchistes. Le Bureau de l’Assemblée législative a comme
mandat d’offrir un soutien non partisan aux députées et députés provinciaux.
Ensemble, nous offrons des services administratifs et procéduraux à toutes les députées et tous les députés, en plus d’un
soutien opérationnel aux activités quotidiennes de l’Assemblée législative de l’Ontario. Notre succès est déterminé par
les compétences supérieures et la diversité de notre personnel, ainsi que par l’appui à nos valeurs fondamentales :
intégrité, communauté et excellence.

Interprète
L’Assemblée législative de l’Ontario est à la recherche d’une ou d’un interprète, qui, dans le cadre de ses fonctions
auprès de notre Service du Journal des débats et de l’interprétation, situé à Toronto en Ontario, fournira une
interprétation simultanée (de l'anglais au français et du français à l'anglais) pour la Chambre et ses comités.

Votre description de tâche
Vous agirez avec intégrité pour :
• Fournir l'interprétation simultanée des débats à la Chambre et des délibérations en comité dans un environnement
dynamique favorisant le travail d'équipe
• Faire preuve de grand tact, de diplomatie et de bon jugement dans toutes vos interactions avec les personnes
prenant part au processus parlementaire

Vous soutiendrez notre communauté en :
• Collaborant et participant à des activités de perfectionnement professionnel continu au sein de l’équipe
d’interprétation dans un souci de précision linguistique et technique de la terminologie parlementaire
• Traduisant certains documents de l’anglais vers le français

Vous avez les compétences requises
Vous démontrez votre excellence par :
• Votre éducation postsecondaire en interprétation, en traduction ou dans une discipline langagière, ou votre
expérience et vos compétences reconnues en interprétation simultanée
• Votre excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Votre capacité de travailler sous pression, en équipe, tout en démontrant la volonté de contribuer à un
environnement de travail positif
• Vos connaissances approfondies du domaine parlementaire et de l’actualité
• Votre connaissance pratique des applications informatiques de base comme la suite Microsoft Office
• Votre capacité d’adaptation à un horaire variable et aux déplacements occasionnels dans le cadre des réunions de
comité à l’échelle de la province

Joindre notre équipe signifie :
•
•
•
•

Un emploi au sein d’une équipe de professionnels dévoués
Une gamme d’avantages sociaux concurrentiels et un programme d’aide aux employés
Une formation et un développement professionnel continus
Un environnement de travail dynamique

Minimum de la fourchette salariale : 66 055 $ par année
Numéro de dossier : LA-2019-34
Date butoir : 14 août 2019
Si vous partagez nos valeurs et si ce poste vous intéresse, veuillez visiter notre page Web www.ola.org, puis cliquer sur
Carrières pour obtenir de plus amples renseignements. L’Assemblée législative de l’Ontario est un employeur inclusif. Si
vous avez besoin d’accommodements en raison d’une incapacité afin de pouvoir participer au processus de recrutement,
veuillez nous faire parvenir vos coordonnées à l’adresse courriel hr@ola.org pour que nous puissions assurer le suivi. Nous
vous remercions de l’intérêt porté aux postes offerts à l’Assemblée législative de l’Ontario, mais nous ne contacterons
que les personnes choisies pour un entretien.

