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TRADUCTRICE POLYVALENTE

Anglais et espagnol vers le français

Expérience professionnelle

2016-2017 : Traductrice indépendante anglais et espagnol vers le français

•        Sous-titrage pour Vlexhan Distribution, Eddy Production, Cinekita

•        Traduction de communiqués de presse et de rapport de missions pour l’Assemblée parlementaire de l’OTAN

•        Traduction de divers documents pour le Réseau européen pour la sensibilisation à l’Opéra et la Danse (RESEO)

•        Collaboration avec l’agence de traduction Easytranslate

2016-2017 : Professeur d’anglais et français des affaires pour l’école de langues Directors Languages

•        Cours à des employés de diverses entreprises, notamment Unilever, Pinsent Masons et Aon

2015 : Traductrice-relectrice au sein de l’agence de traduction Uniontrad Company (Paris)

•        Traduction et relecture de documents administratifs, juridiques, techniques et financiers (EN – ES > FR)

•        Gestion de projet (facturation, suivi de la clientèle)

•        Secrétariat général (accueil téléphonique, contact avec la clientèle)

2010-2015 : Traductrice audiovisuelle de séries télévisées coréennes pour la société Vlexhan Distribution (site DramaPassion

h  tt      p:  //      w  w  w  .      dra  m      apa  ss      io  n  .c      o  m      )

•        Sous-titrage de l’anglais vers le français et relecture de sous-titres

•        Écriture et relecture de synopsis et de newsletters

•        Traduction de textes commerciaux

•        Communication sur les réseaux sociaux

•        Encadrement des stagiaires et des nouveaux employés

•        Tenue du stand DramaPassion à la Japan Expo 2011 de Paris

2010 : Coaching (encadrement des étudiants) de cinq séances et sous-titrage en direct de trois court métrages sélectionnés

pour la 13
e 

édition du festival du court métrage de Bruxelles

2010 : Stage à RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l’Opéra et à la Danse), à l’Opéra de la Monnaie de

Bruxelles, en vue de l’obtention de la maîtrise de traduction

•        Traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais d'articles, communiqués, discours et newsletters

•        Réalisation d’un dossier sur les opéras pour enfants

2009 : Sous-titrage en direct de trois court métrages sélectionnés pour la 12
e 

édition du festival du court métrage de Bruxelles

2008 : Stage à l’école primaire de Plascrug, Aberystwyth, Pays de Galles, en vue de l’obtention de la licence de Langues

étrangères appliquées. Aide aux élèves étrangers ayant des difficultés en anglais
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Formation & Diplômes

2008-2010 : Master de Traduction à l’Institut libre Marie Haps de Bruxelles, filière Traduction multidisciplinaire, obtenu 

avec distinction (mention bien)

Langue  s   : anglais et espagnol

O  p  t      io  n  s   : traductions économique, juridique, littéraire et sous-titrage

Mém  oire : sous-titrage de trois épisodes de la série britannique Father Ted, mention grande distinction (très bien)

2005-2008 : Licence de Langues Étrangères Appliquées à l’Université de la Sorbonne Paris IV, mention assez bien

2005 : Baccalauréat Économique et Social obtenu en France, option anglais renforcé, mention bien

Compétences diverses

Anglais : courant, séjour Erasmus de 10 mois au pays de Galles, de nombreux séjours en Angleterre

Espagnol : courant. Séjours en Espagne et au Mexique

Italien : notions

Coréen : notions

Bureautique : Pack Office (Word, Excel, Powerpoint), outils d’aide à la traduction (Trados Workbench, Trados Tag Editor, Multiterm, 
Omega T), logiciels de sous-titrage (ScanTitling, Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Jubler)

Centres d'intérêt personnels

11 ans de guitare classique au Conservatoire agréé de musique et de danse de Châtenay-Malabry, niveau perfectionnement

Bénévolat au Babbelkot, café social de Bruxelles, une fois par semaine (permanence, service et accueil)

Aime les langues, les voyages, la musique, la littérature, le cinéma, l’histoire.


