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Services LSQ  

Opportunité de formation en linguistique de la LSQ et recrutement 
  
Services linguistiques CB (SLCB) est une entreprise offrant des services de consultation en 
accessibilité, recherche, formation, rédaction et révision linguistique en quatre langues (français, 
anglais, LSQ et ASL) à travers le Canada.  

 

SLCB est à la recherche de candidats qualifiés et potentiels pour différents contrats pour 
donner suite à l’expansion de ses services LSQ afin de répondre à la demande dans le 
domaine des langues des signes et de l’accessibilité pour les sourds. 
 
En 2020, SLCB a mis en place un système d’évaluation des compétences en LSQ, l’ÉvaLSQ, 
ainsi qu’une offre de cours LSQ de niveau 1 et 2. Afin de soutenir la continuité de la mise en 
œuvre de ces services, SLCB doit recruter et former des personnes en entrevue et en 
évaluation ainsi qu’en formation de la LSQ, entre autres.  
 
Formation  
Des formations sur différents aspects linguistiques de la LSQ seront offertes aux candidats retenus 
en plus de périodes de mentorat. Par la suite, ces personnes pourront être contactées pour 
combler différents contrats ponctuels liés aux différents services LSQ, selon la demande.   
 
Ces formations gratuites et essentielles auront lieu entre mai et juillet 2021 en format hybride: 

• Formations à distance en groupe en mode synchrone et asynchrone ;  
• Capsules vidéo ;   
• Mentorat et simulations 

Le plan de formation contenant les dates et d’informations sera envoyé aux participants retenus. 
 
Compétences recherchées  

• Personne sourde ou malentendante; 
• Excellente maitrise de la LSQ obligatoire;  
• Bonne connaissance de la communauté sourde et de sa culture;  
• Bonne capacité d’adaptation selon les niveaux de maîtrise de la LSQ;  
• Bonne capacité à travailler en équipe;  
• Bonne connaissance des outils informatiques et plateformes de communication 

(Suite Microsoft Office 365, Teams et Zoom) 
• Professionnalisme, ponctualité et rigueur;  
• Expérience en formation en LSQ (atout)  
• Connaissances linguistiques de base (atout)  
 

Toute personne intéressée à rejoindre notre équipe et prête à s’engager pour les formations 
linguistiques doit le faire en faisant parvenir son CV et une vidéo de présentation au plus tard le 10 
mai 2021, 17h00, à l’attention de Madame Charline Savard, coordonnatrice des services LSQ par 
courriel : info@slcb.ca 
 
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue et devront être 
disponibles dans la semaine du 17 mai pour une entrevue.  
 
**Les personnes issues de minorités, comprenant mais ne se limitant pas aux personnes de couleur, aux personnes 
des communautés LGBTQ+, aux Premières nations, Métis et Inuits, et aux minorités visibles, sont encouragées à 
déposer leur candidature. 
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