
 

CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL 
3 Abdel Khalek Tharwat Street, El Hay El Motamayez, P.O. Box 23 6th October City, Egypt - Tel.: +202 38247272 – info@cafonline.com 

1 

TRADUCTEUR/-TRICE ANGLAIS (e) 

Prêt/e à marquer des points ? 

Vous pensez avoir la formation et l'expérience professionnelle nécessaires 
pour contribuer à restaurer la réputation de la CAF et à élever l'organisation 
au niveau des plus hauts standards internationaux ? La CAF recrute un (e) 
Traducteur/trice Anglais (e). 

Responsabilités : 

• Traiter toutes les demandes qui lui sont confiées et les livrer dans les délais 
impartis (traduction, relecture, transcription et sous-titrage). 

• Clarifier toutes les questions relatives au contenu et à la langue avec le 
correcteur (s'il est affecté) ou le demandeur et, le cas échéant, tenir informés la 
direction du projet, l'unité technologique et le chef de groupe. 

• Rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil et du Congrès. 
• Effectuer des travaux de terminologie. 
• Répondre aux questions linguistiques des membres de l'équipe CAF. 
• Signaler en temps utile tout problème au chef de groupe, notamment en ce qui 

concerne le respect des délais. 
• Répondre aux demandes du chef de groupe et du chef de département. 
• Suivre les processus établis par l'Unité de gestion de projet et de technologie. 
• Être un chef de projet pour les projets internes. 
• Conseiller le département/division concerné. 

 

Exigences (profil) : 

• Diplôme universitaire en traduction et interprétation, ou une formation 
supérieure jugée équivalente ; 

• Solide expérience en traduction/linguistique (Anglais-Français) ; 
• Connaissance du football ; 
• Connaissance des dernières technologies de traduction disponibles sur le 

marché ; 
• Connaissance approfondie de l'informatique, notamment de la suite Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, Outlook et Excel), la connaissance de l'ERP est un 
must ; 

• 5 ans d'expérience en tant que traducteur ou dans l'industrie linguistique ou 
expérience dans un rôle similaire ; 

• Expérience de la rédaction de procès-verbaux de réunions ; 
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• Bonne connaissance de la gestion de projets de traduction ; 
• Maîtrise des langues officielles de la CAF : Français et Anglais (écrit et parlé), 

l’Arabe est un atout ; 
• Connaissance approfondie des outils informatiques, notamment Microsoft 

Office, ainsi que de la planification des ressources d’entreprise (ERP) ; 
• Excellentes capacités d'organisation, d'innovation, de communication et 

d'efficacité ; 
• Approche orientée client ; 
• Orientation vers les solutions ; 
• Bon sens de l'organisation et capacité à travailler sous pression et à gérer les 

délais. 
 
Nous offrons : 

• Un emploi intéressant et varié dans une organisation internationale 
passionnante et innovante ; 

• Des conditions d'emploi attractives ; 
• L’opportunité de faire partie d'une équipe internationale très engagée ; 
• Une couverture sociale de qualité ; 
• Un excellent régime de pensions. 

 
Le poste sera basé au siège de la CAF au Caire (Egypte). Seules les candidatures 
directes répondant aux critères requis seront prises en considération, sans 
distinction de sexe, âge, ou nationalité.  
 
Si vous avez les qualifications nécessaires et souhaitez travailler pour une organisation 
sportive internationale de premier plan, soumettez votre candidature en anglais ou en 
français à careers@cafonline.com (lettre de motivation, CV, diplômes, et références). 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 10/09/2021 
 


