
Testeur de Localisation Allemande 

 
Vous êtes natif ou parfaitement bilingue en allemand et avide de préserver la vraie culture 
allemande dans les jeux vidéo ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons un poste à vous proposer 
! 
 
Nos services comprennent entre autres l'évaluation du contenu en fonction de l’âge, le maintien 
et le respect du contexte et du contenu vis-à-vis de la langue et de la culture locale. 
 
L’objectif du testeur de localisation est d’assurer la qualité et le respect de sa culture et de sa 
langue natale dans les jeux vidéo. Le testeur évalue et vérifie la qualité linguistique (écrite et 
audio) de programmes ou de jeux vidéo sur les plateformes actuelles. Le testeur rapporte les 
erreurs de grammaire, d’orthographe, de syntaxe et de ponctuation ainsi que les traductions 
incorrectes, les problèmes de contexte et de terminologie. Il doit par la suite, y apporter des 
corrections et/ou des modifications. Le testeur exécute également ces tâches à l'aide d'un plan 
de test et/ou d'une liste de contrôle qu’il transmet quotidiennement au lead testeur. 
 

Description des tâches 

 
- Vérifier le contenu linguistique dans les jeux vidéo, les applications ou les logiciels ; 
- Vérifier que les jeux soient adaptés à la langue cible et à la culture allemande ; 
- Vérifier que la terminologie spécifique à la plate-forme est correctement implémentée ; 
- Examiner et corriger le texte traduit ; 
- Effectuer de courtes traductions (occasionnellement) ; 
- Reporter les erreurs trouvées dans une base de données ; 
- Proposer des corrections et des améliorations pour le texte et l'audio. 
 

Exigences 

 
- Excellente connaissance de l’allemand et de l’Allemagne ; 
- Bonne connaissance de l’anglais ; 
- Un diplôme en traduction et/ou expérience équivalente (atout) ; 
- Maîtrise de l'écriture et de la relecture/correction de textes ; 
- Communication rapide et efficace des problèmes importants et travail en équipe au besoin ; 
- Capacité de travailler de façon indépendante et avec diligence ; 
- Bonnes connaissances en informatique. 
 
Avantages  
 
- Horaires flexibles ; 
- Opportunités de carrière ; 
- Environnement multiculturel et amical ; 
- Facilité d'accès en transports en commun ; 
- Offres sur les adhésions au Énergie Cardio ; 
- Salle de repos avec table de jeux et baby foot ; 
- Beignes le vendredi… 
 



 

German Localization tester  
 
You are a native or perfectly bilingual German speaker passionate about preserving true German 
culture in video games? We have a job for you! 
 
The Localization Tester assures the quality and cultural accuracy of games. 
 
The Tester will evaluate and verify the linguistic quality (text and audio) of softwares and/or 
video games on current platforms. 
 
The Tester will be asked to provide full localization testing for subtitles, localized audio, scripted 
text, and more. The tester will report in a database any spelling, grammar, syntax or punctuation 
mistakes, as well as incorrect translations, context issues and incorrect terminology and will be 
asked to propose corrections and improvements. Our services include; age rating content 
evaluation, context and content maintenance & accuracy, and cultural or local language 
evaluation. The Tester will execute these tasks with the help of a test plan and/or checklist and 
will send a daily report to the Lead Tester. 
 
Task description  
 
- Verify the linguistic content in video games or software applications. 
- Verify that the games are well-adapted to the target language and culture of Germany. 
- Verify that platform-specific terminology is correctly implemented. 
- Review and proofread translated text. 
- Occasionally perform small translations. 
- Report bugs report in a database. 
- Suggest corrections/improvements for the text and audio. 
 
Requirements 
 
- Excellent knowledge of German and Germany. 
- Good knowledge in English. 
- Degree in translation and/or equivalent experience is an advantage. 
- Proficiency in writing and proofreading of texts. 
- Accurately and effectively communicate important issues and actively work with colleagues 
when needed. 
- Ability to work independently and diligently. 
- Good knowledge of PC hardware/software. 
 
Advantages  
 
- Flexible hours. 
- Career-growth opportunities. 
- Friendly Multicultural Environment. 
- Easily accessible by public transportation. 
- Deals on Energy Cardio Gym Memberships. 
- Break Room with PlayStation and baby foot table. 



- Friday Donuts 
- Free coffee machine with Colombian roast, hot chocolate and more! 
 

 

 

Contact : Derek O Brien 

Recruteur / Recruiter | GlobalStep 

Tel: +1 (514) 496-0093; ext : 242   

2030 Boul. Pie-IX #307 Montréal, QC, H1V 2C8, CANADA 

 


