CNC

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Fonction : Traducteur (h/f/x) francophone
Employeur : CNC - Commission des Normes Comptables
Lieu de travail : City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Emploi : à temps plein ou partiel (4/5)

Employeur :
La Commission des Normes Comptables est un organisme autonome de droit public qui a pour mission de
donner tout avis au gouvernement et au parlement, ainsi que de développer, dans sa qualité de ‘standard
setter’ belge, les principes d’une comptabilité régulière.
Site : www.cnc-cbn.be
Les activités de la CNC sont préparées par une équipe de secrétaires scientifiques, soutenue d’une équipe
administrative, dont deux traducteurs.

Contenu de la fonction :
Traduction, révision et correction (néerlandais-français) des avis de la CNC, des textes légaux et des autres
documents internes
Traduction (néerlandais-anglais) de correspondance
Gestion du mémoire de traduction
Rédaction de l’annuaire de la CNC
Rédaction et mise à jour des textes pour le site web de la CNC
Conseil de langue

Profil :
Master en Traduction (néerlandais – français)

Un intérêt dans la traduction financière et juridique
Une première expérience de pratique dans la traduction des textes juridiques ou administratives est
appréciée, mais pas nécessaire.
Francophone avec une très bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais.
Connaissance de Microsoft Office et des programmes de traduction (SDL Trados).
Personnalité persévérante et curieuse qui aime prendre l’initiative et qui peut travailler de façon
autonome et confraternelle pour l’intérêt général.

Nous offrons :
Un contrat d’emploi avec un salaire conforme au marché, accompagné d’avantages extralégaux (assurance
de groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas, GSM, ordinateur portable, abonnement SNCB
première classe).
La possibilité de suivre de près la réglementation comptable au niveau international, européen et belge.
Une ambiance de travail agréable au sein d’une petite équipe dynamique.
Un bureau aisément accessible en transports en commun et, si nécessaire, un parking gratuit.

Candidature:
Posez votre candidature accompagnée de votre CV à :
Kern Selection à l’attention de Ellen Segers – ellen.segers@acerta.be
Informations : tél. 02 773 16 28 – 0473 65 69 61

