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Définition 
Dans une agence de traduction, ou dans le service traduction d’une entreprise, le chef de 
projets gère les projets de traduction de A à Z : de la demande du client jusqu’à la livraison. Il 
joue le rôle d’intermédiaire entre le client et les différents prestataires afin de mener à bien un 
projet de traduction. 

 

Missions 
 Analyse de projets (domaine, langues, volume, délais, spécificités, faisabilité) 
 Préparation des devis et bons de commande 
 Sélection des intervenants externes et internes (traducteurs, réviseurs, maquettistes, 

etc.) 
 Préparation des fichiers avant traduction 
 Planification du projet et répartition des tâches au sein de l’équipe 
 Interface entre le client et les intervenants externes et internes 
 Livraison et archivage des projets 
 Suivi clientèle 
 Facturation 

 

Environnement de travail 
 Au sein d’une agence de traduction, en étroite collaboration avec les autres chefs de 

projets de l’agence et les traducteurs/réviseurs internes. 
 Au sein d’un service de traduction ou de documentation d’une entreprise. 
 En tant qu’indépendant soit directement depuis son domicile, soit chez le client. Une 

partie de son travail consistera donc à prospecter les clients potentiels. 

 

Qualités et compétences 
 Organisé, polyvalent, rigoureux, autonome et résistant au stress. 
 Bonnes qualités relationnelles 
 Être capable de communiquer en différentes langues 
 Savoir mener une équipe et prendre les bonnes décisions au bon moment et rapidement 
 Respecter les délais, objectifs de qualité, compétitivité tarifaire, etc. 
 Qualités en matière de négociation 
 Maîtriser les principaux outils bureautiques 
 Être capable de s’adapter aux différents outils de traduction assistée par ordinateur 

(TAO) et de conception. 
 

Formation 
Formation de niveau BAC + 4/5 en gestion de projets 

 

Salaires 
Salaire débutant : 2 000 euros brut par mois environ 

Pour plus d’informations : https://www.betranslated.fr/bt/vie-chef-

projet-traduction/ 
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