
 

CABRAYAT Sabine 
69 rue Franklin 42000 St.Etienne  
Tél. 04 77 47 19 61  
E.Mail : cabrayat@cegetel.net 
 
Nationalité : Française 
 
Traductrice / Interprète 
Français – Anglais – Croate / Bosniaque / Serbe 
 
 
Informatique : Windows 98/2000/XP, Pack Office Pro, Trados, Systran Premium, QuarkXPress, 

Photoshop, Internet Explorer, Outlook Express, Lotus Notes, SAP, AS400, Sedlex, Pivotal 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Août 2004 – Févr. 2006 RBE à Brignais (Aéronautique, Appareillage)     
Traductrice  à plein temps (français <> anglais) 

 Gestion du e-room (envoi/réception de la documentation par Internet) 
 Gestion de la correspondance projet 
 Suivi des procédures qualité projet 
 Coordination 
 Paramétrage de Systran Premium  
 Création du dictionnaire et glossaire bilingue projet 

 
Traduction 
Supports :  Etudes détaillées, rapports d’essais, cahier des charges, contrat, 

réglementation qualité, nomenclatures, plans  
Domaines : Aéronautique, électronique, informatique, mécanique, qualité 

 

Août 2002 – Août 2003 SETARAM à Lyon (Ingénierie, Instrumentation)  
Traductrice  à plein temps (français <> anglais) 
 Gestion de toute la documentation contractuelle sur onze projets 
 Coordination avec les chefs de projets 
 Introduction des procédures qualité dans la gestion documentaire 
 Rédaction, traduction et mise en page d'une présentation produits et services  
 Contacts avec les clients en anglais (téléphone, courriel, fax) 
 Création du dictionnaire et glossaire bilingue projet 

 
Traduction 
Supports :  Manuels de montage, d’utilisation et d’entretien ; cahier des charges, 

nomenclatures, plans, études détaillées, contrat, réglementation 
qualité, notices d’utilisation 

Domaines :  Instrumentation, mécanique, électronique, informatique 
 

Juin 2000 – Mai 2001  DECAN FRANCE à Lyon (SSII)   
Traductrice à plein temps (français <> anglais) 

 Recherche ergonomique et charte visuelle pour les documents et les pages web 
 Rédaction et traduction de textes pour le site Internet 
 Création de modèles pour les documents 
 Rédaction, traduction et mise en page de la présentation produits et services 
 Création de dictionnaires spécialisés (informatique et qualité) 
 Paramétrage du logiciel d’aide à la traduction Systran Premium 

 

Traduction 
Supports :  Etudes détaillées, plans de tests, manuels et notices techniques; Plan 

qualité projet, méthode de gestion de projet, CD de présentation d’un 
progiciel 

Domaines :  Informatique, qualité, gestion de projets 
 

 



 

 

Août 1993 … Août 2004 LOUIS HARRIS FRANCE, TRANSTEC, ENISE, FR3 Paris, CETIM, CYBER 
CONSEIL, ACTERNA  
Traductrice indépendante (français, croate <> anglais) 

Traduction 
Supports : Entretiens de sondage, études techniques, manuels techniques, 

notices, presse scientifique 
Domaines : Informatique, électronique, mécanique, pharmaceutique, 

environnement 
 

Mars 1990 – Nov. 1992 INGENIERIE RMK à Zenica             
Responsable du service de traduction (6 traducteurs)  
 Coordination entre les servies : Export – Etudes – Traduction 
 Répartition du travail de traduction entre les traducteurs 
 Conception et traduction des supports de communication visuelle 
 Recherche terminologique et création de glossaires spécialisés 
 Relecture et correction des traductions 

 

Mars 1984 – Mars 1990 Traductrice / Interprète à plein temps (français & anglais < > serbo-croate) 

Traduction 
Supports :  Etudes, projets, cahier des charges, plan de tests, rapports de tests, 

normes qualité, manuels techniques, catalogues, presse spécialisée, 
contrats, rapports  

Domaines : Informatique, électronique, mécanique, sidérurgie, environnement, 
qualité, marketing et commercial 

 

Interprétariat consécutif 
Négociations commerciales, réunions de travail et visites officielles 

 

Sept. 1983 – Févr. 1984 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER à Sarajevo 
 Traductrice / interprète (français & anglais < > serbo-croate) 

 Traduction 
 Supports :  Rapports, bulletins et communiqués de presse 
 Domaines : Hockey sur glace, patinage de vitesse et artistique 

 

 Interprétariat consécutif 
 Conférences de presse, réunions, visites officielles (VIP) 

 
 
 

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES TRADUCTEURS TECHNIQUES D’EX-YOUGOSLAVIE (1986-1992) 
 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 
 

 
1983 DEA de traduction technique anglais 
1981 Maîtrise langue et littérature anglaises 
1979 Maîtrise de langue et littérature françaises 
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