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Né le 09/07/1984 (33 ans) 

36, rue du Maire André  

59800 Lille (France). 

morgan.bertein@gmail.com  

06.08.49.87.85. Permis B. 

 

DIPLÔMES 

2012 : Master 2 en Communication Interculturelle et Traduction (CIT). Institut de Management et de 

Communication Interculturels (ISIT). Paris 6
ème

. Mention bien. 

 

2007 : Licence de Langues Étrangères Appliquées (LEA). Université Paris IV-Sorbonne. Paris 17
ème

. Mention bien.          

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Août 2013-aujourd’hui : Professeur de langues pour l’agence Complétude. Lille. Cours de français, anglais 

et espagnol destinés aux lycéens, étudiants et adultes. 

 
            Janvier 2017-septembre 2017 : Hôte d’accueil en entreprise pour le client Eiffage, spécialisé dans le   

secteur du BTP, à Lezennes (près de Lille). 

 

Novembre 2016-mars 2017 : Traducteur freelance de l’anglais vers le français pour  l’entreprise 
Telelingua. Domaines économique et scientifique. Utilisation du logiciel Trados 2017.  

 
Avril 2016-novembre 2016 : Chef de projet freelance. Négociation des délais de traduction, relecture des 

documents traduits et envoi des travaux aux clients. 

 

Juillet-Décembre 2015 : Traducteur et relecteur (anglais/français) de la documentation technique et 

marketing d’IKEA. Poste basé à Plaisir (Yvelines), siège social d’IKEA France.  

 

Mars-Septembre 2014 : Traducteur et assistant bilingue chez Eclor, la branche boissons du groupe Agrial. 

Domaine bureautique et administratif en anglais et en français.  

 

 LANGUES ÉTRANGÈRES 

 Anglais : courant. Diplômé de la Chambre de Commerce franco-britannique. Expérience de 8 mois à Dublin 

(Irlande) en 2008. 1 mois d’initiation à l’interprétation à l’ONU de Genève (Suisse) en 2005. 

 Espagnol : courant. Diplômé de l'université de Salamanque (Espagne) et de la Chambre de Commerce franco-

espagnole. Semestre d’études à l’université de Grenade (Espagne).   

 

INFORMATIQUE 

 Traitement de texte : Microsoft Word, Excel, Access et Powerpoint. 

 Logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO) : Trados et Passolo.    
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