
 

 

Communications Manager, Translator, Revisor and 

Writer (Parental Leave Cover) 

Working with the Director of Communications, as well as teams across the organization and external 

partners and stakeholders, the Communications Manager, Translator, Revisor and Writer primarily 

provides translation, content development (writing) and revision services (English to French) and 

terminology services to the operations, programs, projects and initiatives at CFC. They contribute to 

the terminology bank and memory of the CFC’s translation services. They are responsible for 

coordinating translation requests and manages external service providers in translation services, as 

needed. This person also conducts research and performs other related duties to support CFC’s 

francophone foundation engagement. 

CFC is committed to relentlessly pursuing a future where everyone belongs — that starts with our 

team. We can grow, learn and better serve our communities with a diversity of perspectives and lived 

experiences. We welcome the unique contributions people can bring in terms of their geographic 

location in Canada, education, culture, ethnicity, Indigenous status, race, languages spoken, gender 

identity and expression, age, religion, disability, sexual orientation and beliefs. 

 

Key Facts:  
● Status: This is a full-time contract position for 12 months with the possibility of an extension to 

18 months. 

● Location: This position can be located anywhere in Canada with some possible travel for 

specific activities.  

● Compensation package: The package is between $50,000 - $65,000 per year, depending 

on experience. 

 

Who are we looking for?  
You have a passion for translation and making sure that language is inclusive. You are a native 

French speaker with significant experience translating from English to French. You have an 

excellent eye for detail and are able to proof work written by yourself and others. You are a strong 

listener and strive to build relationships across the team. You can communicate clearly and kindly 

around deadlines and requirements to meet required timelines. You have excellent organizational 

skills and can manage multiple projects simultaneously, while considering prioritization. You can 

adapt to team structures and project management software. You are a self-starter with a can-do, 

roll-up-your-sleeves attitude. You uphold the values of  CFC and help advance our commitments.  
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What does the role involve?  

Document Translation (English to French) (50%) 

● Conduct any internal translation of documents from English into French.  

● Documents can include, but are not limited to:  

○ Internal communication, including emails on behalf of team members or newsletters to 

community foundations; 

○ Presentation material, including speaking notes and slide decks; 

○ Social media content, including copy and graphics; 

○ Learning resources, including guides and factsheets; 

○ Board meeting material, including reports, agendas and administrative documents; 

○ Applicant material, including application forms and reports; and 

○ Press materials, including press releases and media advisories.  

● Themes that are present in these materials include, but are not limited to: gender equality, 

anti-racism, Indigenous rights, impact investing, social finance, social infrastructure, social 

capital, governance and other philanthropic topics as needed.  

 

Project Management of Translators and Interpreters (35%) 

● Manage the network of external translators and interpreters to carry out any additional 

translation and interpretation services.  

● Manage a slack channel with incoming requests for both translation and interpretation, 

prioritizing content and working with contractors to ensure deadlines are met. 

● Advise staff on the timelines needed to complete translations on time. 

● Track all external translations, including the word count and price, and verify and approve all 

incoming invoices from translators. 

● Book interpreters for any event, ensure they are set up on the digital platform if required and 

ensure the interpretation of events happens smoothly.  

 

Team Consultation, Contribution and Capacity Building (10%) 

● Work with the broader communications team and contribute to the strategic development of 

communications at CFC, including bilingual accessibility.  

●  Consult with team members on issues and questions of bilingual accessibility and 

inclusiveness. 

● Build the capacity of the team to understand how to work in a bilingual environment and how 

to best use translation and interpretation services.  
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Direct Communications Support for Community Foundations (5%) 

● As needed, advise community foundations on translation and offer support to those seeking 

to provide more bilingual services.  

 

Skills and Qualifications: 
● A degree in translation, or an equivalent combination of education and professional 

experience 

● Capacity to work in a variety of subject matter areas and with different types of content and 

tones (report; web; social media etc)  

● Experience in conducting advanced documentary and terminological research, including 

attention to inclusive writing, including progressive and gender-inclusive writing  

● Excellent translation and revision skills (including extensive knowledge of revision standards 

and rules) 

● Knowledge of translation tools, including computer-assisted translation systems 

● Comfort working in a distributed team and a pan-Canadian network (including a remote office 

environment as required) 

● Tact, discretion, capacity to prioritize, multi-task and a high degree of rigour 

● Aptitude for writing and research 

● An understanding of emerging trends in content marketing as well as visual and written 

communications (blogs, social networking, etc.) 

● An understanding of communication principles and strategies, and of basic project 

management processes 

 

Preferred Skills and Qualifications: 
● Five years of experience in revision of translation and translation in the public, not-for-profit or 

corporate sector  

● Experience in project management 

● Knowledge of Google suite, Slack and other similar digital collaboration tools  

● Knowledge of the not-for-profit and charitable sector and fields of interest of CFC are an 

asset (SDGs; healthy and resilient communities; impact investing; gender equality etc)  

● Understanding of targeted communications approaches to reach equity-seeking groups, 

including but not limited to Indigenous communities, the LGBTQ2S+ community, racialized 

communities, and OLM communities. 

How to Apply 
Please submit your resume and cover letter to the following form: click here. Please address your 

cover letter to Jacqueline Reid, Director of Communications. In your cover letter, please explain why 

you are interested in joining CFC and this role. 

https://zfrmz.com/51P69wRMUyILixT8SaxC
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The deadline for applications is December 15, 2022, although applications will be evaluated on a 

rolling basis so please apply early.   
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Coordonnatrice ou coordonnateur des 

communications et des services de traduction, 

révision et rédaction (remplacement d’un congé 

parental) 

 
Travaillant en étroite collaboration avec la directrice des communications ainsi qu’avec des équipes 

dans l’ensemble de l’organisation et des partenaires et intervenants externes, la personne qui 

occupe ce poste fournit des services de traduction, d’élaboration de contenu (rédaction) et de 

révision (de l’anglais vers le français) ainsi que des services terminologiques pour les diverses 

opérations, les programmes, les projets et les initiatives de FCC. Elle contribue à la banque 

terminologique et à la mémoire informatisée des services de traduction de FCC. Responsable de la 

coordination des demandes de traduction et de la gestion des pigistes, au besoin, cette personne 

effectue également des recherches et accomplit d’autres tâches connexes pour soutenir la 

participation des fondations francophones de FCC. 

 

FCC s’engage à poursuivre sans relâche un avenir où tout le monde a sa place – à commencer par 

son équipe. Une diversité de perspectives et d’expériences nous permet de nous épanouir, 

d’apprendre et de mieux servir nos communautés. Nous accueillons les contributions uniques que 

chaque personne peut apporter selon sa situation géographique au Canada, son éducation, sa 

culture, son ethnicité, son statut autochtone, ses langues parlées, son identité et son expression de 

genre, son âge, sa religion, son handicap, son orientation sexuelle et ses croyances. 

  

Renseignements clés : 

●     Statut : Contrat de 12 mois à temps plein avec possibilité d’une extension à 18 mois. 

●     Lieu : N’importe où au Canada avec possibilités de déplacement pour certaines activités. 

●  Rémunération : Entre 50 000 $ et 65 000 $ par an, selon l’expérience. 

  

Personne recherchée 

La traduction vous passionne et vous rédigez en visant l’inclusivité. Le français est votre langue 

maternelle et vous possédez une expérience appréciable en traduction de l’anglais vers le 

français. Vous avez l’œil pour les détails et pouvez réviser les textes tant rédigés par vous-même 

que par d’autres. Vous savez écouter, établir des relations au sein d’une équipe, et communiquer 

clairement et respectueusement les échéances et les exigences nécessaires pour satisfaire aux 

délais requis. Vous êtes une personne organisée, capable de gérer plusieurs projets 
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simultanément, tout en tenant compte des priorités. Vous pouvez vous adapter aux structures 

d’équipe et travailler avec des logiciels de gestion de projet. Autonome et enthousiaste, vous 

n’hésitez pas à vous retrousser les manches. Vous défendez les valeurs de FCC et contribuez à 

faire avancer son mandat. 

  

Description du poste 

Traduction (anglais au français) (50 %) 

●     Traduire des documents de l’anglais au français, notamment : 

○     Ressources de communication interne, y compris des courriels de la part des 

membres de l’équipe ou des bulletins d’information destinés aux fondations 

communautaires; 

○     Matériel de présentation, notamment des notes d’allocution et des diapositives; 

○     Contenu pour les médias sociaux (texte, publications et contenu visuel); 

○     Ressources d’apprentissage, y compris des guides et des fiches d’information; 

○     Documentation pour les réunions du conseil d’administration, notamment les 

rapports, les ordres du jour et les documents administratifs; 

○     Matériel pour les demandeurs, dont les formulaires de demande et les rapports; 

○     Matériel de presse, y compris les communiqués de presse et les avis aux médias. 

●     Les documents traités portent sur des thèmes tels que : l’égalité des genres, l’antiracisme, 

les droits des autochtones, l’investissement d’impact, le financement social, l’infrastructure 

sociale, le capital social, la gouvernance et d’autres sujets philanthropiques, selon les 

besoins. 

  

Gestion de projets de traduction et d’interprétation (35 %) 

●     Gérer le réseau de pigistes en traduction et en interprétation qui prête main-forte aux 

services internes. 

●     Travailler dans un espace de travail Slack afin de gérer les demandes de traduction et 

d’interprétation selon les priorités et en collaboration avec les pigistes afin de respecter 

les échéances. 

●     Informer le personnel des délais nécessaires pour réaliser les traductions à temps. 

●     Faire le suivi des traductions assignées aux pigistes, y compris le compte de mots et le 

coût, et vérifier les factures avant de les approuver. 

●     Réserver les interprètes en prévision d’un évènement, surveiller leur connexion sur la 
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plateforme numérique au besoin et veiller au bon déroulement de leur intervention. 

  

Consultation, contribution et renforcement des capacités de l’équipe (10 %) 

●     Travailler avec toute l’équipe des communications et contribuer au développement 

stratégique des communications au sein de FCC, y compris l’accès aux communications 

en français et en anglais. 

●     Consulter les membres de l’équipe sur les problèmes et les questions d’accès dans les 

deux langues officielles et d’inclusivité. 

●     Renforcer la capacité de l’équipe à comprendre comment travailler dans un 

environnement bilingue et la meilleure façon d’utiliser les services de traduction et 

d’interprétation. 

  

Soutien direct aux communications pour les fondations communautaires (5 %) 

●     Au besoin, conseiller les fondations communautaires en matière de traduction et offrir un 

soutien à celles qui cherchent à fournir davantage de services bilingues. 

  

Compétences et qualifications requises : 

●     Diplôme en traduction ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience 

professionnelle 

●     Capacité à travailler dans toute une gamme de domaines et avec différents types de 

contenus et de tons (p. ex., rapports, pages web, médias sociaux) 

●     Expérience en recherches documentaires et terminologiques avancées, en portant une 

attention particulière à l’écriture inclusive, l’écriture progressive et l’écriture non genrée 

●     Excellentes compétences en traduction et révision (y compris une connaissance 

approfondie des normes et règles de révision) 

●     Connaissance des outils de traduction, y compris des outils de traduction assistée par 

ordinateur (TAO) 

●     Aisance à travailler au sein d’une équipe dispersée géographiquement et d’un réseau 

pancanadien (y compris un environnement de télétravail, au besoin) 

●     Tact, discrétion, capacité à établir des priorités, à effectuer plusieurs tâches en parallèle et 

à faire preuve d’une grande rigueur 

●     Aptitude à la rédaction et à la recherche 

●     Compréhension des tendances émergentes en matière de marketing de contenu ainsi 

que de communication visuelle et écrite (p. ex., blogues, réseaux sociaux) 
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●     Maîtrise des principes et stratégies de communication, ainsi que des processus de base 

de la gestion de projet 

  

Atouts : 

●     Cinq ans d’expérience en révision de la traduction et en traduction dans le secteur public, 

à but non lucratif ou en entreprise 

●     Expérience en gestion de projets 

●     Connaissance de la suite Google, de Slack et d’autres outils de collaboration numériques 

similaires 

●     Connaissance du secteur à but non lucratif, ainsi que des domaines d’intérêt de FCC (p. 

ex., ODD, communautés saines et résilientes, investissement d’impact, égalité des 

genres) 

●     Compréhension des approches de communication ciblées pour rejoindre les groupes en 

quête d’équité, notamment les communautés autochtones, les communautés LGBTQ2S+, 

les communautés racisées et les communautés de langues officielles en situation 

minoritaire 

  

Comment postuler 

Pour postuler, veuillez remplir ce formulaire et joindre à votre curriculum vitæ une lettre de 

candidature adressée à Jacqueline Reid, directrice des communications, dans laquelle vous 

expliquez pourquoi vous souhaitez vous joindre à l’équipe de FCC et occuper ce poste en particulier. 

  

La date limite de présentation des candidatures est le 15 décembre 2022; cependant, comme les 

candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception, nous vous invitons à postuler 

sans tarder.   

 

https://forms.communityfoundations.ca/cfcfcc/form/CFCCareerApplicationForm/formperma/3wvuTh3VLmysIwgq6lzXrqJFyXp1X0cx72qCEo_f-I0?zf_lang=fr
https://forms.communityfoundations.ca/cfcfcc/form/CFCCareerApplicationForm/formperma/3wvuTh3VLmysIwgq6lzXrqJFyXp1X0cx72qCEo_f-I0?zf_lang=fr

