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FICHE DE POSTE 
TRADUCTEUR 

(TACHE SECONDAIRE CHAUFFEUR-COURSIER) 
(Recrutement de droit local) 

 
 

I. IDENTIFICATION  DU POSTE: 
 
Fiche de poste no. :                 ….. 
Intitulé du poste:       Traducteur 
Titulaire du poste:                     
Code COR:                                 
Département:                            Mission de défense 
Lieu de  travail:                        Ambassade de France à Bucarest           
Type de contrat:        CDI à temps complet  
 

II.  LE NIVEAU  DU POSTE: 
 

a. Coordination : non 
b. Exécution : Oui, Spécialiste 

 
III.  LES RAPPORTS: 

 
a.          Hiérarchiques (contrôle /conseil /postes supervisées) :  

� Rendre compte : à l’assistant du chef de la mission de défense et au chef de la mission de défense  
�  A comme subordonnés : néant  

b. Fonctionnels (collaboration horizontale): avec tous les niveaux équivalent au sien 
c.            Représentation : n’est pas chargé d’une fonction de représentation.   

 
IV. DESCRIPTION DU POSTE: 

 
L’objectif du poste: 

• assurer la traduction écrite roumain-français des correspondances de la mission de défense, dans les deux sens.  
• participer à la réalisation des synthèses de presse en français à partir de sources ouvertes en roumain. 
• assurer la conduite automobile pour les déplacements du personnel de la mission de défense ainsi que le démarchage et 

l’approvisionnement de la mission, ainsi que le démarchage et l’approvisionnement de la mission. 
 
Les activités du poste 
Le titulaire du poste aura donc pour fonction de: 

• Traduire des lettres, notes, synthèses de presse et divers autres documents du français vers le roumain et du roumain 
vers le français ; 

• Analyser la presse et participer à la rédaction d’une revue de presse hebdomadaire ; 
• Assurer la veille médias dans le domaine défense, sécurité et industrie de défense ; 
• Assurer la conduite en véhicule et les déplacements du personnel de la mission de défense, ainsi que, ponctuellement, 

de l’ambassade et des personnes reçues en mission ;  
• Assurer les tâches de démarchage de la mission de défense, ainsi que les achats nécessaires ; 
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• Tenir à jour le carnet de bord du véhicule, s’assurer de son bon état de marche, assurer la maintenance de niveau 
utilisateur et maintenir le véhicule dans un niveau de propreté optimal ;  

• Exécuter toute autre disposition émise par ses supérieurs hiérarchiques, sous réserve de leur légalité et du respect de la 
législation roumaine du travail.  

• Des heures de travail supplémentaires, y compris le weekend et pendant les jours fériés, seront régulièrement 
demandées en fonction des missions et activités de représentation, et feront l’objet de récupération en cas de 
dépassement d’horaire. 

 
Nota : le titulaire du poste pourra être amené à effectuer des missions à l’extérieur de Bucarest pour conduire les personnes 
décrites ci-dessus, effectuer des courses et convoyer des délégations. Il pourra se rendre en Moldavie (non-résidence), ou 
dans tout autre pays où la mission de défense deviendrait non-résidente.  

 
Les responsabilités du poste: 

 
Relations interpersonnelles 
Le titulaire du poste devra : 

• Veiller à la qualité des relations avec les autres employés et services de l’ambassade en faisant preuve de courtoisie, de 
discrétion et de respect à l’égard de ses collègues et en rendant compte de tout incident ou information de nature à 
générer des tensions ; 

• Veiller à la préservation et à la promotion de l’image et des intérêts de l’Ambassade dans ses relations avec les tiers ; 
 
Equipement mis à disposition : 
Le titulaire du poste devra : 

• Respecter le bon usage des matériels bureautique et du véhicule qui lui seront confiés ; 
• Veiller à améliorer en permanence ses compétences professionnelles en s’adaptant et en maitrisant les nouveaux 

équipements ou matériels mis à sa disposition (notamment en matière de bureautique) ; 
• Informer immédiatement les personnes responsables en cas de défection des dits matériels ; 
• Respecter les procédures de l’ambassade et de la mission de défense concernant l’utilisation des équipements et du 

véhicule, notamment en termes de sécurité ;  
• Assurer le premier niveau d’entretien du véhicule de la mission de défense : 

� Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule ; 
� Suivi de l’entretien avec carnet d’entretien du véhicule ; 
� Réalisation des pleins de carburant ; 

• Restituer tous les documents et/ou matériels concernant la mission de défense lors de la cessation du contrat de travail. 
 

Règlements et procédures de travail 
Le titulaire du poste devra : 

• Respecter le secret professionnel le plus absolu ; 
• Assurer la préservation de la confidentialité de l'information et des documents relatifs à la mission de défense et à 

l’ambassade qu’il est appelé à connaître ou à manipuler ;  
• Respecter à la lettre les consignes de sécurité informatique et de prévention des alertes virales ; 
• Respecter le Règlement intérieur ; 
• Respecter les normes de sécurité, de santé au travail et de prévention des incendies ; 
• Respecter et appliquer les procédures générales de travail et les dispositions légales en vigueur. 

 
V. COMPETENCES PERSONNELLES: 

 
Traits de personnalité 
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Le titulaire de ce poste devra : 
• Etre loyal ; 
• Avoir une tenue soignée et rigoureuse, connaître les règles de savoir-vivre et de courtoisie attendues au sein d’une 

ambassade ; 
• Etre discret ; 
• Faire preuve de sérieux ; 
• Avoir le souci du compte-rendu ;    
• Avoir un grande maîtrise de lui-même, notamment en tant que conducteur ;  
• Être toujours absolument sobre ; 
• Avoir un bon sens de l’orientation, notamment en véhicule ; 
• Etre disponible, y compris hors des horaires de travail, sur demande ;  
• Faire preuve d’initiative et de débrouillardise. 

 
Connaissances / compétences 
Le titulaire de ce poste devra, en tant que traducteur : 

• Être capable de travailler rapidement ; 
• Fournir un travail de qualité, clair et bien présenté ; 
• Maîtriser les logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint et moteurs de recherche Internet) et notamment 
la mise en page ; 
• Maîtriser les moyens de communication non classifiés du poste (fax, mobile, télécopieur, mail) ; 
• Maîtriser les logiciels de traduction spécialisés, y compris Google Trad et Trados, après formation spécifique ; 
• Même si le travail écrit est largement prioritaire, le titulaire devra comprendre une conversation commune en langue 
française et être en mesure de répondre dans un français correct, de façon à pouvoir interagir avec l’équipe de la MDD, les 
membres de l’ambassade ou les délégations ;  
• Même si le français est largement prioritaire, un niveau d’anglais minimal est requis pour les contacts avec les autres 
délégations et la compréhension des articles de presse non disponibles en roumain ou en français ; 
• Être en mesure de prendre des initiatives ; 
• Travailler parfaitement en groupe, notamment pour la partie presse. 

 
 
Le titulaire de ce poste devra, en tant que chauffeur : 

• Être titulaire d’un permis valide et maîtriser la conduite automobile ;  
• Respecter le code de la route ;  
• Respecter les conditions de sécurité (chargement, déchargement) ; 
• Respecter strictement les horaires et les consignes ; 
• Être extrêmement ponctuel ; 
• Maîtriser rapidement les itinéraires courants, et connaître les itinéraires de contournement en cas de blocage de la 

circulation ; 
• Informer périodiquement ses supérieurs hiérarchiques sur les activités qui lui sont demandées, en remplissant, lorsque 

cela lui est demandé, des rapports d’activité ; 
• Connaître les véhicules qu’il est appelé à employer, leur maintenance utilisateur, les actions à réaliser en cas d’accident ;  
• Rendre compte à ses supérieurs de tout incident de nature à porter préjudice à leur sécurité lors des transports qu’il 

assure. 
 
VI. CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 
Programme de travail: 
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• Du lundi au vendredi  de 8h30 à 17h30 ; 
• En plus de ces horaires, le titulaire sera soumis au système d’astreintes par rotation, qui implique la communication de 

ses coordonnées téléphoniques à l’Ambassade afin d’être joignable. Les heures de travail effectives qu’il pourrait être 
amené à effectuer dans le cadre de ce système seront récupérées ; 

• Il pourra être demandé au titulaire du poste de travailler le week-end et en soirée en fonction du programme des 
activités de la mission de défense, voire en fonction des activités de l’Ambassade. 

 
Conditions matérielles: 

• Environnement : dans les locaux situés au siège de l’Ambassade ; 
• Déplacements : amené à se déplacer fréquemment en dehors de l’Ambassade et ponctuellement, en dehors de 

Bucarest. Les missions hors de Bucarest seront rémunérées sur la base d’un ordre de mission.  
 
VII.  EXIGENGES DU POSTE: 
 
Le niveau d’études, expérience et qualifications requises : 

• Niveau d’étude bac minimum ; 
• Niveau minimum en langue française C1, si possible C2 ;  
• Niveau minimum en langue anglaise B1, si possible B2 ; 
• Minimum deux ans de permis de conduire auto catégorie B ; 
• Ne pas avoir d’antécédents pénaux ; 
• Etre apte du point de vue médical. 

 
 
VIII.  PERIODE D’EVALUATION DES PERFORMANCES 
 
Annuelle 
 
Les missions et attributions définies dans cette fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif et 
pourront être modifiées en fonction des évolutions d’organisation de l’Ambassade. 
 
 
Date :  
 
 
Nom et signature du titulaire du poste                    Nom et signature de l’Employeur 
                                                                                          
                                                                                           
 
 


