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Age : 24  
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Expérience Professionnelle 
oct 2008 - 
présent 

Gestionnaire administrative, Cunningham Lindsey  Clichy, France 

 � Gestionnaire de sinistres responsabilité civile pour la division française d’une grande entreprise 
américaine et son assureur captive 

� Grand compte international d’environ 150 dossiers en cours 

� Synthèse et analyse de rapports d’expertise 

� Rédaction de rapports en anglais à partir des rapports d’expertise et des documents juridiques en 
français 

� Interlocuteur des unités commerciales françaises du client pour leurs sinistres RC 

� Suivi administratif des dossiers de l’ouverture jusqu’au règlement 

� Gestion des réclamations contre notre mandant et rédaction de courriers de répudiation et de 
protocoles d’accord 

� Etablissement des recommandations de provision pour le Risk Management américain pour chaque 
sinistre 

� Reporting régulier au client en anglais et en français 

� Traduction français – anglais (rapports d’expertise, polices d’assurances, documents juridiques, etc.) 
   
août 2005 – 
jan 2008 

Rédactrice et Journaliste, The Denisonian Granville, Ohio 
(USA) 

 � Responsable de la rédaction et de  la correction des articles  

� Mise en page de la section « Arts and Entertainment » 

� Rédaction d’articles 
   
jan 2008 - 
mai 2008 

Assistante professeur de français, Denison University Granville, Ohio 

 � Assistance du professeur de français  

� Préparation des cours 

� Préparation et correction des devoirs de français 

� Aide aux devoirs des étudiants de français 
   
août 2007 -
mai 2008 

Assistante au secrétariat de philosophie, Denison University Granville, Ohio 

 � Aide aux devoirs des étudiants de Philosophie 

� Préparation et animation des cours de Philosophie pour les étudiants de première année 

� Correction des articles publiés dans une revue philosophique 

Formation 
août 2004 -        
mai 2008 

Denison University Granville, Ohio 
(USA) 

 � Diplôme universitaire de Philosophie (Bachelor of Arts), Cum Laude – Mai 2008 
� 3.87 / 4.00  Grade Point Average 

 
 

   
jan 2007 – 
août 2007 

Sweet Briar University Junior Year in France Paris, France 

 � Semestre d’études à la Sorbonne 
   
juin 2006 – 
août 2006 

Denison University Summer Scholar Granville, Ohio 

 � Recherches concernant les causes et les implications des émeutes urbaines d’automne 2005 en France 

� Rédaction et présentation d'un mémoire sur le sujet  
 

Compétences 
Langues étrangères : 

• Bilingue Anglais / Français, à l'oral et à l'écrit 
• Cours universitaires d’allemand (Denison University) et d’arabe (Denison University et l’Institut du 

Monde Arabe, Paris) 
 
Informatique : 

• Internet et Pack Office 

• Outlook, Lotus 

• Photoshop 
• InDesign 

 


