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Description de mission : 

Interprète/traducteur pour le jumelage 
 
 
 
Dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A)  
financé par l’Union européenne (UE),  un projet de jumelage a été initié au profit du Ministère 
de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (MICLAT), Direction 
Générale de la sûreté nationale (DGSN) intitulé « Renforcement de l’expertise scientifique et 
technique et mise en œuvre du système de management de la qualité au sein de la police 
scientifique et technique algérienne ( ref DZ 16 ENI JH 01 18) ».Il est mené par un consortium 
franco-espagnol 
 
Le jumelage a pour objectif.  
 
Via des missions d’experts, séminaires, conférences, formations et ateliers, le jumelage a pour 
objectif de contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de l’Etat de droit par le 
renforcement des services de la Police Scientifique et Technique de la DGSN conformément 
aux normes et bonnes pratiques européennes. Ces missions feront appel à des experts 
espagnols qui ne sont pas tous francophones. 
. 
CIVIPOL Conseil, agence française d’expertise technique internationale, en charge de 
la logistique du projet, recherche 
 
 

Un/e interprète/traducteur espagnol/arabe (algérien)/ français 
 

1. Structure du travail 
 
Titre du poste : interprète/traducteur. 
 
 
Le traducteur accompagnera les experts espagnols qui ne seraient pas francophones pendant 
leurs missions en Algérie, et assurera des traductions de documents écrits. 
 
Nature contractuelle du travail : activité indépendante sur la base d’un contrat de 
collaboration. Par conséquent, l’interprète/traducteur sera responsable de l’acquittement de 
toutes les obligations fiscales découlant du contrat de collaboration qui résultent de la 
législation en vigueur, y compris les paiements liés à l’assurance médicale et sociale. 
 
Rémunération proposée : 1500 EUROS  
 
Durée de la fonction : 22 mois maximum, à partir de Juin 2019. Le/la candidat/e retenu/e est 
soumis/e à une période d’essai de 1 mois. 
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2. Fonctions 

 
Assister les experts UE dans la traduction et l’interprétariat.  
 

Tâches principales : 
 

• traduction de documents techniques ; 

• traduction des documents produits par les experts, sous leur propre supervision ; 

• Interprétariat pour les experts espagnols qui ne maîtrisent pas le français 
couramment. 

 
3. Profil 

 
Formation universitaire 
 
Exigences particulières : ponctualité, disponibilité pour des périodes de deux à trois jours 
annoncées à l’avance, et flexibilité (horaires non fixes). 
 
Compétences essentielles : 

- excellente connaissance de la langue espagnole écrite et parlée  
 
 
Candidature 
 
Envoyez votre candidature en français (CV détaillé en format Europass  
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose) 
 
À l’adresse suivante : elalyany.n@civipol.fr 
 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s sur CV seront invité(e)s à un entretien de sélection et à une 
épreuve de langue.  
 
Date limite de réception des candidatures : 2 mai 2019 à 12 PM heure locale  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose)

