
ASSOCIATION POUR UNE SOLIDARITÉ
SYNDICALE ÉTUDIANTE
2065, rue Parthenais, bureau 298, C.P. 383, Montréal, Qc, H2K 3T1
@ : webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Tél : 514-390-0110

Offre d'emploi – contrat de traduction

L'association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) est à la recherche d'une personne pour remplir
un contrat de traduction. L'ASSÉ est une organisation de type syndical qui regroupe, à l'échelle du Québec,
plusieurs associations étudiantes collégiales et universitaires. Elle milite depuis sa création pour l'accessibilité à
un système d'éducation gratuit, public et de qualité. 

Descriptif
Le contrat offert est d'une durée de 99 heures et est à effectuer d'ici la fin de l'année financière de l'organisation,
c’est-à-dire le 31 août 2016, avec possibilité de prolongation. La seule tâche de la personne embauchée sera
de traduire vers l'anglais des documents écris produits en français par l'équipe nationale. Le candidat ou la
candidate sera choisi-e en fonction de son expérience militante et de son aptitude en anglais, mais également
selon ses disponibilités pour réaliser rapidement les demandes qui lui seront acheminées tout au long de son
contrat.

Nonobstant ce qui précède, les responsabilités de l'employé-e sont celles qui seront définies dans le contrat de
travail,  contrat de travail qui est soumis aux conditions plus générales de la Convention Collective des
employé-e-s de l’ASSÉ. De plus, il faut savoir que les employé-es de l’ASSÉ sont membres du SEESOCQ
(Syndicat des Employées et Employés de Syndicats et Organismes Collectifs du Québec).

Prérequis
Les prérequis pour postuler sont les suivants :

• Excellente maîtrise de l'anglais à l'écrit;

• Expérience en traduction du français vers l'anglais

• Excellente connaissance du mouvement étudiant;

• Capacité d'adaptation, d'organisation du travail, sens de l'initiative;

• Entregent et aptitude à travailler en équipe;

• Maîtrise du français, tant à l'écrit qu'à l'oral;

• Expérience militante pertinente au poste;

• Être en accord avec les principes de base et les revendications de l'ASSÉ et être capable de les défendre.
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Conditions de travail
• Rémunération : 20,16$ /heure

• Durée du contrat : 99 heures, réparties selon les disponibilités de l'employé-e et les demandes de 
l'employeur

• Date d'entrée en poste : 15 février 2016, ou selon les disponibilités de l'employé-e

• Les autres conditions de travail sont stipulées dans la Convention Collective des employé-e-s de l’ASSÉ

Veuillez  envoyer  votre  curriculum vitae  par  courriel  au  embauche@asse-solidarite.qc.ca ainsi  qu'une  brève
lettre  de  présentation  avant le  1er février 2016.  Étant  donné les  tâches  qui  seront  confiées  à  la  personne
embauchée, nous vous suggérons également de joindre à votre candidature un texte en anglais dont vous êtes
l'auteur-e.

Seules les candidatures retenues pour l'entrevue seront contactées.

Pour nous rejoindre en cas de besoin :
• Par courrier : 2065, rue Parthenais, local 383, Montréal (Québec), H2K 3T1
• Par courriel : embauche@asse-solidarite.qc.ca
• Par téléphone : (514) 390-0110

Pour plus d'information sur l'ASSÉ, visitez notre site web: www.asse-solidarite.qc.ca
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