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TRADUCTRICE ET INTERPRETE FR-ESP 
 

FORMATION 
 
2000-2001 IEP Sciences Politiques, Aix-en-Provence 
  Option Information et Communication : communication et négociation, relations 
  publiques, stratégies publicitaires. 
2000  Alliance Française, Marseille    
  4ème niveau (niveau maîtrise). 
1998-1999 Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires 
  Ecole de langues – Diplôme d’interprète Français-Espagnol.  
1996-1997 Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires 
  Ecole de langues 
  Diplôme de traductrice scientifique-littéraire Français-Espagnol. 
1994-1996 Alliance Française, Buenos Aires 
  Option littérature. 
1993            Baccalauréat argentin, Buenos Aires 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
depuis août 2003  traductrice et interprète indépendante, Bordeaux 
traductions dans les domaines suivants : 
Cosmétique & beauté 

lancement de produits, l’univers du parfum, guides de formation, aides à la vente, books 
marketing, matériel d’animations, dossiers de presse : 

• présentation du nouveau parfum Noa Perle de Cacharel. 
• formation conseillères de beauté Issey Miyake : New Look L’eau d’Issey. 
• formation conseillères de beauté Givenchy : stratégies de vente. 
• présentation du nouveau parfum Amarige Mariage de Givenchy. 
• formation conseillères de beauté Cacharel : présentation du parfum AMOR AMOR pour 

homme. 
• utilisation software de maquillage virtuel pour Lancôme. 
• maquillage Biotherm pour défilé Cacharel : collection automne-hiver 2006-2007. 
• formation conseillères de beauté Biotherm : soin visage en cabine. 
• formation conseillères de beauté Lancôme : stratégies de vente, relation clientèle. 
• lancement produits pour Helena Rubinstein et Lancôme. 

Environnement 
          articles divers (eaux usées et assainissement) pour SUEZ Environnement (ActivAction).  
Technique 

site internet Pneus-Online (Trad Online) / catalogues commerciaux et techniques pour Durlum 
(plafonds et éclairage) : description des différents systèmes de plafonds, installation, 
instructions pour montage et démontage des plafonds / site internet Durlum. 

Informatique / SAP 
manuel de configuration du système SAP pour une entreprise majeure de ciment-béton 
(Commit International Co). 



Finance 
lettres d’informations financières et économiques et présentations power point pour l’une des 
principales banques d’Israël (Anglocat). 

Juridique 
procès verbal d’assemblée générale de copropriété (Bogner Communications). 

Commercial & publicitaire 
service clientèle banque (ActivAction) / document publicitaire pour EuroDisney (ActivAction) / 
menu restaurant EuroDisney (ActivAction). 

Sportif & course d’aventure 
site Internet « Desafío de los Volcanes 2005 » : www.desafiovolcanes.com 

 
quelques missions d’interprétation : 

o Interview avec le Président du Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine. 
o Accompagnement lors d’une négociation sur le projet de construction d’une Arène 

dans la région. 
o Foire Internationale de Bordeaux 2005 et 2006. 

Chargée du Stand d’accueil pour les visiteurs espagnols / interprète lors des émissions radio du Pays 
Basque Espagnol : Onda 0, Cadena SER, COPE / interprète pour la Journée de l’Espagne, lors de la 
visite officielle de la Délégation Espagnole : Président de la Région de Cantabrie, Maire de Laredo, 
Maire de Bassens, Maire de Cenon, Président et Directeur Général de Congrès et Expositions de 
Bordeaux, entre autres. 
 
2007 et 2008   professeur d’espagnol à l’Université Bordeaux III 
élèves de 2ème année de l’IUT Michel de Montaigne « Communication des entreprises » 
cours orientés sur le thème de la presse et de la communication. 
 
janvier 2006 à janvier 2008 traductrice expert près la Cour d’Appel de Bordeaux 
traductions de documents officiels : 
actes de naissance, diplômes, actes de vente, décès, divorce, succession et actes notariés divers. 
 
décembre 2002 à juin 2003 Inlingua (Paris Rive Gauche SARL), Paris 
Formatrice en langue espagnole pour des cadres d’entreprise en instance d’expatriation (Shell, 
Arcelor, EDF, Gefco…) / Evaluations pédagogiques : rapports de progression / responsable 
administrative : suivi facturation des entreprises et organismes payeurs. 
 
octobre 2001 à novembre 2002 Apacabar S.A., Paris 
(Distributeur de logiciels et matériels informatiques) 
Assistante de Direction : organisation des salons (Comdex, Medpi Monaco, Apple Expo…) / 
Communication : rédaction du magazine interne / RH : chargée du recrutement, entretiens 
d’embauche, rédaction d’annonces.  
 
décembre 2000 à mai 2001 Police Judiciaire, Tribunal de Grande Instance, Marseille 
Traductrice et Interprète officielle : Interprétation lors des auditions des prévenus /  interprétation des 
décisions du Tribunal de Grande Instance aux prévenus / traductions d'écoutes téléphoniques / 
traductions diverses pour le compte de la Brigade des Stupéfiants. 
 
juillet 1997 à juin 1998  Bonduelle Argentina, Buenos Aires 
assistante du Directeur Général et de la Direction Marketing : traductions marketing / relations 
publiques / organisation de salons / évènements. 
 
 

LANGUES  
 
Espagnol Langue maternelle. 
Français Bilingue. 
Anglais Niveau intermédiaire (stage intensif - CCI de Bordeaux). 


