
L’institut de Classification de Fonctions, en abrégé IFIC, développe des
classifications de fonctions qui servent de fondement à la politique
salariale de différents secteurs du non-marchand (secteur des soins de
santé, principalement). A cette fin, l’IFIC développe des descriptions et
pondérations de fonctions, réalise des études salariales et des analyses
barémiques. Ce travail s’effectue en étroite collaboration avec le terrain, les
experts et les partenaires sociaux de différentes commissions paritaires. 

L’IFIC est actuellement à la recherche d’un collaborateur administratif afin
de renforcer son équipe. 

TRADUCTEUR - FR/NL

Intéréssé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à
vacature@if-ic.org avant le 15/10/2020

INSTITUT DE CLASSIFICATION DE FONCTIONS ASBL
SQUARE SAINCTELETTE 13-15, 1000 BRUXELLES – TEL : 02/540.80.58

0477684319 | RPM BRUXELLES | BE34 0013 7257 8490
info@if-ic.org - www.if-ic.org/fr

De la traduction de documents informatifs, techniques et/ou stratégiques (mails, courriers,
notes, rapports, dossiers, supports de présentation, PV, etc.), ou de la relecture de
traductions réalisées par l'équipe ;
De l’accueil et du dispatching téléphonique ;
De tâches administratives diverses telles que: encodage de données,   classement et
préparation de dossiers, mise sous pli du courrier, etc.

Au sein d’un environnent dynamique où le professionnalisme et la qualité prévalent, vous
soutenez administrativement les pôles «  consultance  » et « analyses économiques et de
données » de l’IFIC, ainsi que le staff et la direction.

En tant que collaborateur administratif - traducteur FR/NL, vous serez principalement en
charge :

Vous maîtrisez parfaitement le
néerlandais (langue maternelle ou niveau
assimilé) tant à l’oral qu’à l’écrit et vous
avez une bonne connaissance du
français;
Vous possédez d’excellentes
compétences rédactionnelles et de
traduction : vous pouvez traduire des
documents du français vers le
néerlandais de manière fluide, précise, en
vous adaptant à la nature du document,
au public visé, aux objectifs, au contexte
et au niveau de langue qu’il requiert ; 
Vous savez travailler de manière
autonome, mais vous n’hésitez pas à
faire appel aux personnes ressources en
cas de question ou de doute ;
Vous êtes à l’écoute ; vous savez recevoir
du feedback et vous remettre en
question
Vous êtes organisé, rigoureux et disposez
d’un bon esprit critique ;
Vous êtes doté d’un solide sens des
responsabilités ;
Vous êtes résistant au stress ;
Une connaissance du secteur des soins
de santé constitue un atout ;
Une formation ou une expérience
significative dans le domaine de la
traduction constitue un atout.

Contrat à durée indéterminée;
Conditions de rémunération de la
CP 330 avec prise en compte
d’expérience utile ;
Chèque-repas, laptop et
remboursement des frais de
transport ;
Environnement de travail agréable
avec formation personnalisée.

PROFIL OFFRE

DESCRIPTION DE FONCTION


