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Désignation de la fonction Traducteur / Traductrice  

Présentation de l’entreprise La Chancellerie d’Etat est l’organe d’état-major du Conseil-exécutif et 
l’organe de liaison avec le Grand Conseil. L’Office des services lin-
guistiques et juridiques (OSLJ) assume la fonction de centre de com-
pétences linguistiques de l’administration cantonale. 

Champ d’activité Vous devrez assurer la traduction d’allemand en français de textes 
relevant du domaine de compétences de la Chancellerie d’Etat (com-
munication, activité parlementaire, planification politique, droits poli-
tiques, égalité, etc.), sur des sujets d’actualité très variés.  

Profil Vous êtes titulaire d’une maîtrise universitaire en traduction et si pos-
sible en terminologie. Vous êtes de langue maternelle française et 
vous maîtrisez parfaitement l’allemand. Les programmes de la famille 
Office et les outils d’aide à la traduction n’ont pas de secret pour vous. 
Vous avez le goût du service public et la politique vous intéresse. 
Vous êtes flexible et vous avez l’esprit d’équipe.  

Langues Français, allemand  

Nous offrons Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe soudée, à la char-
nière entre la politique et l’administration. Les conditions de travail 
modernes du canton de Berne.  

Degré d’occupation  140 % à répartir entre deux personnes 

Entrée en service 01.10.2016 ou à convenir 

Lieu de service Au cœur de la vieille ville de Berne 

Délai de candidature 05.07.2016 
 

Contact Nous avons éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à faire acte de candi-
dature en envoyant votre dossier par la poste à la Chancellerie d’Etat 
du canton de Berne, Service du personnel (réf. 0000000), Postgasse 
68, case postale, 3000 Berne 8 ou par courriel à l’adresse 
hr@sta.be.ch. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 
Claire Dallier, cheffe-suppléante du Service central de traduction (031 
633 75 26; claire.dallier@sta.be.ch). 
Les candidatures masculines sont les bienvenues pour équilibrer la 
répartition du temps partiel entre les hommes et les femmes. 
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