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DESCRIPTION DE POSTE 
 
Titre du poste : Interprète – Langue des signes américaine (ASL) – Anglais, 

 
Langue des signes québécoise (LSQ) – Français,  
Interprète relais

Service/Région : Services d’interprétation et de traduction de la SCO
Supérieur immédiat : Directeur de la pratique professionnelle 
Date : Janvier 2020
 
Résumé des fonctions  
 
Sous la responsabilité du directeur de la pratique professionnelle, l’interprète fournira des 
services d’interprétation professionnels intégrant une langue des signes.  
 
Responsabilité Tâches afférentes
Service direct 
 
70 % 

 Fournir des services d’interprétation professionnels de 
qualité qui incluent une langue des signes, notamment 
en utilisant différentes formes de communication visuelle 
ou gestuelle dans des contextes variés, y compris 
l’interprétation communautaire, médicale, en santé 
mentale, en vidéo à distance et en situations d’urgence. 

 Adhérer au code d’éthique et aux lignes directrices sur la 
conduite professionnelle de l’Association canadienne 
des interprètes en langues des signes (CASLI). 

 Fournir un service d’excellente qualité à tous les 
consommateurs/clients lors de chaque interaction en 
respectant les normes de l’agence et les normes 
professionnelles. 

 Participer et contribuer activement aux activités et aux 
projets entrepris par l’équipe de pratique professionnelle 
de l’interprétation. 

 Se préparer aux affectations par le biais de recherches 
et de consultations auprès des clients/consommateurs. 

 Voyager à destination et en provenance des affectations, 
y compris les déplacements en dehors de la région 
prioritaire, le cas échéant. 

 Participer et apporter son expertise en tant que membre 
de l’équipe du Centre de planification de la SCO. 
Recommander des modifications aux méthodes et 
systèmes existants afin d’accroître la précision, 
l’efficacité et la réactivité du Centre de planification dans 
son ensemble. 
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 Recevoir, diriger et remédier, le cas échéant, aux 
demandes, plaintes et griefs des consommateurs/clients 
et les transmettre aux gestionnaires si nécessaire. 

 Communiquer clairement et efficacement avec les 
consommateurs/clients et les fournisseurs en tout temps. 

 Travailler en collaboration avec les interprètes salariés et 
pigistes, les coordonnateurs des affectations et les 
autres membres du personnel de la SCO. 

 Autres tâches selon les affectations. 
Administration  
 
15 % 

 Communiquer avec les participants aux affectations pour 
demander des documents de préparation à l’avance et 
au besoin. 

 Pour chaque affectation, et en temps voulu, saisir les 
informations relatives à l’interprète dans le système de 
gestion des horaires et des activités de la SCO, en 
tenant des registres et des statistiques précis en ce qui 
concerne les heures de travail et les frais de 
déplacement. 

 Fournir des informations sur les services d’interprétation 
et de traduction de la SCO par correspondance, par 
téléphone et en personne, notamment en facilitant les 
demandes des consommateurs auprès du Centre de 
planification de la SCO. 

 Établir la correspondance et mettre à jour les 
informations selon les besoins. 

 Participer aux réunions internes du personnel. 
 Participer à la recherche et aux projets. 
 Autres tâches selon les affectations. 

Éducation 
communautaire  
 
5 % 

 Sensibiliser les consommateurs et les clients aux 
protocoles de réservation d’interprètes, aux meilleures 
pratiques en matière de collaboration avec les services 
d’interprétation, aux protocoles externes de prestation de 
services, à la rémunération à l’acte et à la mobilisation 
de services d’interprétation d’urgence. 

 Sensibiliser à l’importance de l’accessibilité grâce à 
l’utilisation d’interprètes/services CART et d’autres 
moyens de faciliter la communication, à la LAPHO et aux 
droits d’accès. 

 Agir en tant que ressource afin de fournir des 
informations générales en réponse aux demandes 
concernant l’accès aux communications et afin de 
conseiller les consommateurs et les clients d’autres 
programmes et services de la SCO. 
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 Participer aux événements communautaires et aux 
événements spéciaux selon les besoins. 

 Représenter la SCO dans les comités internes et 
externes.

Perfectionnement 
professionnel  
 
10 % 

 Maintenir le statut d’inscription des interprètes de la 
SCO. 

 Dans le cadre de l’évaluation annuelle du rendement, 
entreprendre l’élaboration et la réalisation d’un plan de 
perfectionnement professionnel individuel (PPPI). 

 Assister et participer aux activités de perfectionnement 
professionnel liées au poste et dans le cadre du PPPI. 

 Se tenir au courant des questions et des informations 
relatives au domaine de l’interprétation, au poste et à 
l’agence. 

 Être un membre actif de l’Association canadienne des 
interprètes en langues des signes (CASLI) .

 
QUALIFICATIONS 

 
 Diplôme post-secondaire de 2 à 4 ans d’un programme de formation d’interprète agréé. 
 Statut conforme à la version actuelle de la sélection de l’enregistrement des interprètes 

de la SCO. 
 3 ans d’expérience en interprétiation. 
 Membre de l’Association canadienne des interprètes en langues des signes (CASLI). 
 Excellentes compétences linguistiques dans toute la gamme des langues de travail, y 

compris la langue des signes, tant au niveau de la compréhension que de l’expression. 
 Excellent service à la clientèle et compétences analytiques. 
 Expérience en interprétation par vidéoconférence. 
 Capable de gérer le stress dans un environnement en constante évolution. 
 Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à gérer la communication sur 

un grand nombre de questions sensibles. 
 Capacité à respecter une stricte confidentialité. 
 Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 
 Maîtrise de la suite Microsoft Office, des bases de données et d’Internet. 
 Sensibilité démontrée au travail dans un environnement culturellement diversifié. 

 


