S y l v i e   G E O R G I N
INFORMATIONS PERSONNELLES
			Française
			48 ans – mariée
OBJECTIF 
		Poste de   TRADUCTRICE  (LITTERAIRE)

RESUME DES COMPETENCES
Auteur de romans (policier, science-fiction, contes pour enfants...), création et administration d’un site personnel sur l’écriture (les Plumes du net) avec organisation de concours bénévoles de textes et réalisation de recueils qui ont été publiés dans deux maisons d’édition (Le Manuscrit et Roman Perso), participation au Comité de lecture des éditions Les Nouveaux Auteurs et à celui d’une association littéraire (dans les années 90). 

EMPLOIS
Fonctionnaire au Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture de Seine et Marne  depuis janvier 2003
Administration centrale du ministère de juin 1992 à décembre 2002
Auxiliaire de bureau au Ministère de l’Education nationale (académie de Créteil) de septembre 1986 à juin 1992

REFERENCES
2009 : relecture et correction d’un manuscrit pour les éditions Terriciae 
           relecture et correction d’un manuscrit pour un auteur inscrit sur le Portail du Livre
2008 : relecture et correction d’un manuscrit pour un auteur ayant contribué à l’un des recueils réalisés sur mon site 
1997 et 1998 : participation au concours de textes (section traduction) de l’academie internationale de lutece.

LANGUES
Français  (langue maternelle)
Italien (parlée, lue, traduite)
Espagnol (parlée, lue, écrite) 

DISTINCTIONS RECUES
Diplôme de médaille de Vermeil avec mention –  concours littéraire (section traduction) de l’Académie internationale de Lutèce (1998). 
DIPLOMES
Ecrivain public –  Centre national de formation à distance (CNFDI) -  2005
Traducteur commercial en italien – Langues et Affaires, - 1991
Certificat de langue commerciale italienne – Chambre de commerce italienne de Paris (en auditeur libre), - 1988
Niveau DEUG Italien littéraire (cursus DEUG et Licence d’italien) – Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, -1986
Baccalauréat de Technicien G1 (Secrétariat) – Académie de Créteil, - 1981 

