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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein. 
Jeudi 15 octobre 2020. 
 
Mon métier de traductrice-interprète me permet de payer ma maison et de couvrir les besoins de 
mes enfants. Il est aussi source d’une autre forme de rémunération. 
 
Comprendre la fonction d’un projet de traduction ou d’une mission d’interprétation est essentiel à 
un travail de qualité. Qu’il s’agisse d’aider la justice ou la gendarmerie dans une procédure ; 
d’assister un couple à monter son dossier d’adoption, un couple mixte devant le Maire ou le 
Notaire ; de permettre à des copropriétaires étrangers de voter en assemblée ; d’aider une société 
à s’implanter à l’étranger, à conclure un gros contrat ou à conduire un audit qualité, ma 
participation répond à un besoin précis, tangible, immédiat de mon client. 
 
Finalité, utilité et immédiateté sont accentuées lorsque que je travaille avec une clientèle directe 
(sans agence). 
 
Au-delà de l’intérêt que je porte à mon travail, cette consommation immédiate de ma traduction 
écrite ou orale est une forme de reconnaissance. 
 
Au carrefour des compétences technique, linguistique et relationnelle, c’est ce qui rend mon métier 
passionnant, enrichissant et gratifiant. C’est ce qui lui donne tout son sens. 
 

#sens  #reconnaissance  #rémunération  #tipls  #traducteurindépendant  
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