Pour affichage immédiat

2 novembre 2022

Assistant·e à l’édition, spécialiste en LaTeX
Publiée chez Cambridge University Press, la Revue canadienne de linguistique
(RCL) cherche à combler un poste pigiste d’assistant·e à l’édition, spécialiste
en LaTeX. La personne dont la candidature sera retenue travaillera sous la
supervision de l’équipe de rédaction, à raison d’un nombre d’heures variable
par numéro, en fonction des manuscrits soumis en format LaTeX. Toutes les
personnes qui postulent doivent 1) pouvoir travailler légalement au Canada et 2) être inscrit·es dans un
programme postsecondaire au Canada ou en être diplômé·es.
Les personnes retenues devront démontrer 1) une expérience et des aptitudes dans l’édition de
manuscrits en format LaTeX; 2) une bonne compétence écrite en anglais et en français, 3) des
connaissances de base dans le domaine de la linguistique. Ce poste exige une personne motivée, prête
à travailler de façon autonome et capable de respecter les échéances et la feuille de style de la RCL.
Pour postuler, envoyez par courriel votre lettre de présentation (une page maximum à simple
interligne) et votre curriculum vitae, en un seul fichier PDF, à cjlrcl@cla-acl.ca idéalement avant 23h59
le mercredi 9 novembre 2022; toutefois, les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le postes ait
été comblé. Les dossiers de candidature peuvent être rédigés en français ou en anglais.

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-linguistics-revue-canadienne-de-linguistique

For immediate posting

November 2, 2022

Editing assistant, LaTeX specialist
Published by Cambridge University Press, the Canadian Journal of Linguistics
(CJL) is looking to fill a freelance editorial assistant, LaTeX specialist. The
person whose application will be selected will work under the supervision of
the editorial team, for a variable number of hours per issue, depending on
the number of manuscripts submitted in LaTeX format. All applicants must 1) be able to work legally in
Canada; and 2) be enrolled in or have graduated from a post-secondary program in Canada.
Successful candidates must demonstrate 1) experience and skills in editing manuscripts in LaTeX
format; 2) good written skills in English and French, 3) basic knowledge of the field of linguistics. This
position requires a self-motivated individual who is willing to work independently, meet deadlines, and
follow the CJL style guide.
To apply, email your cover letter (maximum one single-spaced page) and curriculum vitae, in a single
PDF file, to cjlrcl@cla-acl.ca, ideally before 11:59 p.m. on Wednesday, November 9, 2022; however,
applications will be accepted until the position has been filled. Applications can be written in French or
in English.

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-linguistics-revue-canadienne-de-linguistique

