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 33 ans, nationalité roumaine 

 Résidence permanente en     

France, permis B 

 

Formation 
 Maîtrise de l’Université  

de Bucarest (2000), 
Département des Langues et 

Littératures Étrangères :  

anglais principal, suédois langue 

secondaire,  

option italien 

 Bourse d’études en 

Suède, Värmland, 
Klarävldalens Folkhögskola (1999, 

4 mois) 

 

Compétences 
 Excellence dans le travail 

accompli 

 Gestion de la relation client 

 Management des délais 

 Grand sens du service et de la 

satisfaction client 

 Expertise dans le domaine des 

langues étrangères 

Certificats 
 Certificat de Traducteur 

Assermenté en Italien, délivré 

par le Ministère de la Culture et 

des Cultes en Roumanie 

 Certificat de Traducteur 

Assermenté en Anglais et 

Suédois, délivré par le Ministère 

de la Justice en Roumanie (suite 

au diplôme universitaire) 

 

      
 

 
Traductrice – interprète 

anglais – suédois – italien – roumain 

 
 

Résumé  
Traductrice-interprète, avec plus de 9 ans d‟expérience dans le 

domaine de la traduction assermentée pour un large panel de 

domaines, je suis spécialisée dans les traductions pour le 

management, les contrats d‟entreprise et le système bancaire.  

 

Parcours professionnel 
2010 : Auto-entrepreneur (France) dans le secteur “Traduction et 

interprétariat” 

2007 – présent : Traducteur assermenté freelance auprès de 

plusieurs bureaux notariaux, Bucarest, Roumanie 
2004 – 2007 : Traducteur assermenté pour « IMOBILUX Traductions », 

Bucarest, Roumanie 

2000 – 2003 : Professeur d‟anglais, lycée « Ion Neculce », Bucarest, 

Roumanie 

1998 – 1999 : Traductrice (part-time) pour « Sienna „94 », Bucarest, 

Roumanie 

 

Expérience  
 Domaines d‟applications très variés : économique, juridique, 

bancaire, médical et technique.  

 Les documents servant généralement dans des contextes 

légaux (cours de justices, procédures légales)  

 Des contrats économiques, certificats, déclarations 

juridiques, présentations et articles médicaux, 

documentations techniques (équipements, véhicules, 

appareil divers), diplômes, documents et propositions 

commerciales, documents bancaires, financiers, articles de 

lois, textes littéraires, etc.  

 Contact direct avec le client, négociations du prix en 

fonction des échéances.  

 Grande responsabilité, à la fois morale envers le client, ainsi 

que responsabilité juridique devant la justice pour les 

implications de mes documents. 

 

Langues 
Anglais – Bilingue (certificat traducteur assermenté du Ministère de 

la Justice) 

Suédois – Bilingue (certificat traducteur assermenté du Ministère de 

la Justice) 

Italien – Bilingue (certificat traducteur assermenté du Ministère de la 

Culture ) 

Français – Courant 

Espagnol – Bon niveau 

Roumain – Langue maternelle 
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