Poste :

Personnel de sous-titrage

Division :

Contenu

Département :

Sous-titrage

Superviseur :

Vice-présidente du contenu

Rang :

Membre du personnel

Postes à combler :

2

Durée du mandat :

Avril-Septembre 2021

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : hr@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2021 – Personnel de sous-titrage

Description du poste :
Otakuthon est un organisme à but non lucratif dirigé par des fans d’anime pour des fans d’anime. Ainsi, tout le personnel est
bénévole (non rémunéré) et se consacre à l’organisation d’un festival qui lui tient à cœur. Notre structure des postes du
personnel est expliquée sur notre site.

EXIGENCES
●
●
●
●
●

Avoir des compétences et de l’expérience en sous-titrage (tel que Aegisubs).
Savoir travailler en équipe ou avoir contribué activement à un projet collaboratif.
Maîtriser le français et/ou l’anglais et/ou le japonais, écrit et oral.
Être en mesure de travailler rapidement lorsque requis.
Être en mesure de travailler par soi-même, à distance, en coordination avec une équipe.

NOTES ADDITIONNELLES
● Apprendre rapidement à intégrer la nomenclature du festival dans les sous-titres.
● Si vous avez de l’expérience en sous-titrage avec une application spécifique, veuillez le mentionner.
Nombre approximatif d’heures de travail requis : 60 + (sujet à changement, dépendamment du nombre de vidéos à
sous-titrer et le nombre de personnel)
Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser.

Publié par :

Linda Huynh

Date :

Mars 2021

Position:

Subtitles Staff

Division:

Content

Department:

Subtitles

Supervisor:

Content Vice-President

Rank:

Staff

Openings:

2

Term:

April-September 2021

Applications Accepted By:

E-MAIL: hr@otakuthon.com
Subject line: Application 2021 – Subtitles Staff

Job Description:
Otakuthon is a non-profit organization, which is run by fans of anime for other fans of anime. As such, all staff are volunteers
(not paid) giving their time for a convention they believe in. Our staff positions structure is described on our website.

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●

Have experience and skills in subtitling (such as Aegisubs)
Can work in a team environment or have actively contributed to a teamwork project
Fluent in English and/or French and/or Japanese, written and spoken.
Can work quickly when required.
Can work on your own, remotely, yet coordinate with a team.

ADDITIONAL NOTES
●
●

Have the ability to quickly integrate the convention’s nomenclature in subtitles
If you have subtitling experience with a specific app, please indicate which one(s).

Approximately, hours of work involved: 60+ (subject to change, will depend on quantity of videos needing subtitles and
number of staff).
Please attach your CV to your application.
If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify.

Posted By:

Linda Huynh

Date:

Mars 2021

