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NOTE FOR THE ATTENTION OF THE MISSION OF CROATIA 

TO THE EUROPEAN UNION 

Subject: Publication of Open Competitions 
EPSO/AD/233/12 - TRANSLATORS (AD 5) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 
EPSO/AD/234/12 - CONFERENCE INTERPRETERS (AD 5 / AD 7) FOR CROATIAN (HR) 
EPSO/AD/235/12 - LAWYER LINGUISTS (AD 7) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 

I am pleased to inform you that the above open competitions are being published by EPSO 

in Official Journal С 180 A on 21
st

 June 2012. The closing date for online registration is 

24
,h

 July 2012. 

We would ask for your help please by disseminating this announcement through your 

own channels of communication to those potentially interested. 

Profiles description; 

EPSO/AD/233/12 - TRANSLATORS (AD 5) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 

AD 5 is the starting grade for a career as administrator - linguistic or other 

European institutions. 

in the 

The principal role of linguistic administrators (translators) is to enable the institution or 

body for which they work to accomplish its mission by delivering high-quahty translations 

within the deadlines set and by providing linguistic advice. 

The duties of a linguistic administrator (translator) include translation from at least two 

foreign languages into their main language as well as revision of such translations and 

terminology research. The often complex subject areas covered are generally of a political, 

legal, economic/financial, scientific or technical nature, encompassing all the European 

Union's areas of activity. Performing these tasks requires the intensive use of specific IT 

and other office-technology tools. 

EPSO/AD/234/12 - CONFERENCE INTERPRETERS (AD 5 /AD 7) FOR CROATIAN (HR) 

The main duty of a conference interpreter is to ensure that the discussions held at various 
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meetings are correctly interpreted into an official language of the European Union. This 
can entail either simultaneous or consecutive interpreting. Interpreters will be expected to 
study both the subject matter of meetings and terminology lists in advance. 

The job of interpreter calls for exceptional adaptability (frequent meetings and irregular 
hours) and the ability to grasp varied and often complex issues, to react swiftly to 
changing circumstances and to communicate effectively. You must be able to work 
frequently under pressure, both independently and as part of a team, and to adjust to a 
multicultural working environment. You will be expected to upgrade your professional 
skills - including technology - throughout your career. You may also be asked to expand 
your language combination to meet the needs of the service1. 

Interpreters may in addition be required to evaluate the work of auxiliary conference 
interpreters (ACI) and to carry out administrative duties associated with interpreting. 

Working as a conference interpreter can involve frequent travel, except in the case of 
interpreters at the Court of Justice, who work primarily in Luxembourg. 

For recruitment to the Court of Justice, an understanding of written French is 
required. 

EPSO/AD/235/12 - LA WYER LINGUISTS (AĽ 7) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 

The European institutions recruit highly qualified lawyers, who must be able to translate 
often complex legal/legislative texts into the language of the competition from at least 
two other languages and check such texts. The work of a lawyer-linguist involves the use 
of standard IT and other office-technology tools. 

'Court of Justice' channel 

Translating legal texts (judgments of the 
Court of Justice, Court of First Instance, and 
Civil Service Tribunal, opinions of the 
Advocates-General, written pleadings of the 
parties, etc.) into Croatian from at least two 
official languages of the European Union; 
providing legal analysis in cooperation with 
the Registries and the other departments of 
the Court of Justice. 

'Parliament/Council' channel 

Follow-up of the legislative procedure 
and checking legislative texts in 
Croatian which have already been 
translated and revised for both linguistic 
and legał consistency with other 
language versions of the texts; checking 
the quality of the drafting and 
compliance with the formal rules on 
layout. Frequent contact with the various 
participants in the legislative procedure. 

Occasionally translating short legal texts, 
particularly from English or French. 

1 For successful candidates recruited by the Parliament, this will be considered a duty of service. 
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Qualifications required: 

EPSO/ÂD/233/12 - TRANSLATORS (AD 5) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 

A level of education which corresponds to completed university studies of at least three 
years attested by a diploma. 

EPSO/AĽ/234/12-CONFERENCE INTERPRETERS (AD 5/AD 7) FOR CROATIAN (HR) 

A successfully completed full course of training as a conference interpreter equivalent to 
four years of studies at university level and the relevant qualification. 
OR 
A level of education which corresponds to full university studies of at least three years 
attested by a diploma AND completed training as a conference interpreter attested by a 
certificate or other proof of success. 
OR 
A level of education which corresponds to full university studies of at least three years 
attested by a diploma AND one year's professional experience as a conference interpreter, 
evidenced by documents clearly indicating the number of days worked as a conference 
interpreter. 

EPSO/AD/235/12-LAWYER LINGUISTS (AD 7) - CROATIAN LANGUAGE (HR) 

A level of education which corresponds to completed university studies attested by a 
degree in Croatian law. 

For more information, please contact EPSO via the following link: 
littp.7/europa.eu/epso/applv/contact/details/index_en.htin. It is also possible to find the 
notice of the open competitions on the EPSO Website www.eu-careers.info. 

Thank you very much for your cooperation. 

http://www.eu-careers.info


Objet : Publication des concours généraux 
EPSO/AD/233/12 - TRADUCTEURS (AD 5) DE LANGUE CROATE (HR) 
EPSO/AD/234/12 - INTERPRETES DE CONFERENCE (AD 5 / AD 7) 

POUR LA LANGUE CROATE (HR) 
EPSO/AD/235/12 - JURISTES LINGUISTES (AD 7) DE LANGUE CROATE (HR) 

J'ai le plaisir de vous informer que les concours généraux mentionnés en objet sont 

publiés par EPSO au Journal officiel С 180 A du 21 juin 2012. La date de clôture pour 

l'inscription en ligne est fixée au 24 juillet 2012. 

Nous sollicitons votre aide afin que vous fassiez parvenir cette annonce aux personnes 

potentiellement intéressées via votre propre réseau de communication. 

Description des profils : 

EPSO/AD/233/12 - TRADUCTEURS (AD 5) DE LANGUE CROA TE (HR) 

Le grade AD 5 est le grade auquel peut être entamée une carrière d'administrateur -

linguistique ou autre - dans les institutions européennes. 

Le rôle principal d'un administrateur linguistique (traducteur) est de contribuer à 

l'accomplissement de la mission de l'institution ou de l'organe pour lequel il travaille en 

assurant une traduction de haute qualité de documents dans les délais imposés et en 

fournissant des conseils linguistiques. 

Les tâches d'un administrateur linguistique (traducteur) incluent la traduction, la révision et 

les recherches terminologiques à partir d'au moins deux langues étrangères vers une langue 

principale. Les sujets, souvent complexes, sont généralement de nature politique, juridique, 

économique, financière, scientifique et technique et couvrent tous les secteurs d'activité de 

l'Union européenne. Ces tâches requièrent un usage intensif des outils informatiques et 

bureautiques spécifiques au travail. 

EPSO/AD/234/12 - INTERPRETES DE CONFERENCE (AD 5 / AD 7) POUR LA 

LANGUE CROATE (HR) 

La fonction de tout interprète de conférence consiste à garantir que les propos tenus 

pendant les différentes réunions sont inteiprétés avec exactitude dans une langue 

officielle de l'Union européenne. Ce travail peut impliquer soit une interprétation 

simultanée, soit une interprétation consécutive. Ces tâches comportent l'étude préalable 

des sujets de réunion ainsi que des glossaires terminologiques. 

La fonction de tout interprète requiert un sens aigu de l'adaptation (réunions fréquentes et 

horaires irréguliers), l'aptitude à saisir des problèmes de nature différente et souvent 

complexes, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer 

efficacement. Vous devez être capable de travailler régulièrement de façon intensive, tant 

de manière indépendante qu'en équipe, et de vous adapter à un milieu de travail 

multiculturel. Tout au long de votre carrière, vous devrez avoir le souci du 



perfectionnement professionnel, y compris technologique. En outre, vous pourrez être 
appelé à compléter votre combinaison linguistique en fonction des besoins du service2. 

Par ailleurs, il peut être demandé aux inteiprètes fonctionnaires d'évaluer la qualité du 
travail des agents inteiprètes de conférence (AIC) et de remplir des tâches administratives 
en rapport avec l'interprétation. 

La fonction d'interprète de conférence peut comporter de nombreux déplacements 
professionnels (sauf pour les interprètes de la Cour de Justice, dont les travaux se 
déroulent principalement à Luxembourg). 

Pour être recruté à la Cour de justice, une compréhension du français écrit est 
exigée. 

EPSO/AD/235/12 - JURISTES LINGUISTES (AD 7) DE LANGUE CROA TE (HR) 

Les institutions européennes recrutent des juristes diplômés hautement qualifiés et qui 
doivent être capables de traduire/vérifier, dans la langue du concours, des textes 
juridiques/législatifs souvent complexes, à partir d'au moins deux langues. Pour l'exercice 
de leurs fonctions, les juristes linguistes utilisent des outils informatiques et bureautiques 
courants. 

Filière « Cour de justice » 

Traduction vers le croate, à partir d'au 
moins deux langues officielles de l'Union 
européenne, de textes juridiques (arrêts de 
la Cour de justice, du Tribunal et du 
Tribunal de la Fonction publique, 
conclusions des avocats généraux, 
mémoires des parties, etc.) et travaux 
d'analyse juridique en collaboration avec 
les Greffes et les autres services de la Cour 
de justice. 

Filière « Parlement/Conseil» 

Suivi de la procédure législative et 
vérification de la concordance linguistique et 
juridique de textes législatifs en croate, déjà 
traduits et révisés, par rapport à d'autres 
versions linguistiques de ces textes ; contrôle 
de leur qualité rédactionnelle et du respect des 
règles en matière de présentation formelle. 
Contacts fréquents avec les différents acteurs 
impliqués dans la procédure législative. 

Traduction occasionnelle de textes juridiques 
courts, notamment à partir de l'anglais ou du 
français. 

Qualifications requises : 

EPSO/AD/233/12 - TRADUCTEURS (AD S) DE LANGUE CROATE (HR) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de 
trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d'études. 

Pour les lauréats recrutés au Parlement européen, ceci sera interprété comme une obligation de service. 
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EPSO/AD/234/12 - INTERPRETES DE CONFERENCE (AD 5 /AD 7) POUR LA 

LANGUE CROATE (HR) 

Une formation complète d'interprète de conférence sanctionnée par un diplôme de niveau 

universitaire équivalent à quatre années d'études. 

OU 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois 

armées au moins sanctionné par un diplôme ET une formation d'interprète de conférence 

sanctionnée par un certificat de réussite ou une attestation de réussite. 

OU 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois 

années au moins sanctionné par un diplôme ET une année d'expérience professionnelle en 

qualité d'interprète de conférence dûment démontrée à l'appui de documents indiquant 

clairement le nombre de jours prestes comme interprète de conférence. 

EPSO/AD/235/12 - JURISTES LINGUISTES (AD 7) DE LANGUE CROATE (HR) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires 

sanctionné par un diplôme en droit croate. 

Pour des informations complémentaires, veuillez nous contacter via le lien suivant : 

http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index fr.htm. Ił est aussi possible de trouver 

l'avis de concours généraux sur le site internet d'EPSO www.eu-careers.info. 

Je vous remercie pour votre coopération 

ce: Members of the EPSO Management Board 

Membres du Conseil d'administration d'EPSO 

http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index
http://www.eu-careers.info

