
 

 

  

 

Traducteur·trice de langue maternelle française 

Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme 
   

 

 

 

Localisation : Strasbourg 

Référence : e34/2022 

Date limite : 4 octobre 2022 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? Vous aimez traduire des documents juridiques ? Vous savez comment améliorer 

la forme d'un texte sans en altérer le contenu ? Vous êtes capable de travailler sur des textes juridiques complexes et de faire 

en sorte qu'ils soient clairs et compréhensibles ? Si oui, cet avis de vacance pourrait être une bonne opportunité pour vous.  

Qui sommes-nous? 

Avec plus de 2000 agents représentant ses 46 États membres, le Conseil de l'Europe est une organisation multiculturelle. Nous 

œuvrons à une meilleure protection des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Nos trois valeurs fondamentales 

- le professionnalisme, l'intégrité et le respect - guident notre façon de travailler.  

La Cour européenne des droits de l'homme est l’organe judiciaire qui contrôle la mise en œuvre de la Convention européenne 

des droits de l’homme dans les États membres. Pour plus d’informations sur ses activités, voir le site web de la Cour. 

Votre rôle 

En tant que Traducteur·trice de langue maternelle française, vous serez amené·e à : 

 traduire de l’anglais vers le français des textes, principalement de nature juridique, rédigés par des juges de la Cour ou 
des agents du greffe ; 

 assurer la qualité linguistique des textes juridiques rédigés en français par des non-francophones ; 

 donner des conseils linguistiques et terminologiques ; 

 respecter la stricte confidentialité des informations qui parviendront à votre connaissance dans votre travail. 

Ce que nous recherchons 

Au minimum, vous devez avoir : 

 une qualification de l'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme au minimum équivalent au Master (2e cycle 
du cadre des qualifications dans l'Espace européen d'enseignement supérieur défini par le processus de Bologne), de 
préférence en droit ou en traduction ; 

 au moins deux années d’expérience professionnelle dans un domaine pertinent (de préférence la traduction de 
documents juridiques) ; 

 le français comme langue maternelle et une excellente connaissance de l’anglais ; 

 la nationalité de l’un des 46 États membres du Conseil de l’Europe ; 

 moins de 65 ans à la date de clôture de l’avis de vacance. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://rm.coe.int/bologna-process-framework-of-qualifications-for-the-european-higher-ed/1680926451


 

 

  

 

Postulez et démontrez que vous avez les compétences suivantes :  

 Capacités rédactionnelles 

 Souci de la qualité 

 Planification et organisation du travail 

 Capacité à travailler en équipe et à coopérer 

 Apprentissage et développement 

 Communication 

Les compétences suivantes seraient un atout : 

 Souci des résultats 

 Adaptabilité 

 Sens de l'initiative 

Ce que nous offrons 

En cas de réussite, un contrat à durée déterminée renouvelable de grade L1/2 (en fonction de votre expérience professionnelle 

précédente), pourra vous être proposé. À Strasbourg, vous percevrez un salaire mensuel brut de base de 5 279 € (grade L1) 

ou 6 481 € (grade L2), exonéré de l'impôt national sur le revenu. Dans les bureaux extérieurs, les échelles de salaires varient 

en fonction des conditions et du coût de la vie. Votre salaire sera éventuellement complété par d'autres indemnités en fonction 

de votre situation personnelle et vous serez affilié au régime de pensions du Conseil de l'Europe. Vous bénéficierez également 

d'une assurance médicale privée, de 32 jours de congé par an et d'autres avantages (notamment horaires de travail flexibles, 

formations et développement, possibilités de télétravail, etc.). 

Ce concours est organisé conformément à l'article 15.b du Règlement sur les nominations (annexe II du Statut du 

personnel), qui prévoit un emploi renouvelable sous contrat à durée déterminée. Vous trouverez des informations détaillées sur 

les conditions d’emploi (période probatoire, salaires, indemnités, régime de pensions, couverture sociale) sur notre site de 

recrutement. Tout changement éventuel à ces dispositions sera dûment répercuté sur ce site et pris en considération au moment 

de l’offre d’emploi. 

Si votre profil correspond à notre besoin et que vous n'êtes pas recruté/e immédiatement à l’issue de ce concours, vous pouvez 

être placé/e sur une liste de réserve, valable pour une période maximale de quatre ans.  

Modalités de candidature et de sélection 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 octobre 2022 (minuit heure française). Les actes de candidature 

doivent être rédigés en français ou en anglais et soumis par le biais du système de candidature en ligne du Conseil de 

l'Europe.  

 

https://www.coe.int/fr/web/jobs/conditions-of-employment
https://www.coe.int/fr/web/jobs/conditions-of-employment

