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Vous êtes à la recherche de collaborateurs sérieux et compétents? Ne cherchez plus!
C’est avec plaisir que je vous propose mes services à titre de traducteur pigiste. Ma
formation et ma longue expérience font de moi un collaborateur tout indiqué pour une
entreprise comme la vôtre.

Je suis membre en règle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés
du Québec (OTTIAQ).

J’utilise depuis de nombreuses années des outils d’aide à la traduction, comme les
mémoires de traduction (SDL Studio/SDLX), les indexeurs (dtSearch), les sources
terminologiques (Termium, BTQ, Grand Robert électronique), et n’hésite pas à me
procurer d’autres outils et ouvrages de référence au besoin. Je travaille dans
l’environnement Windows, avec Microsoft Office.

J’accorde une attention particulière au respect de la terminologie propre à chaque client.
À cette fin, je constitue mes propres bases terminologiques et consulte, bien sûr, les
sources de terminologie de mes clients quand j’y ai accès.

Le respect des échéances compte aussi beaucoup pour moi. Je favorise un climat de
collaboration où le client et le traducteur conviennent des modalités d’exécution et de
livraison.

Langue de traduction De l’anglais au français

Domaines Général, bancaire et technique

Formation en traduction Certificat en traduction, Université McGill, 1994.

Expérience en traduction
1994-1995

Recruté par un professeur pendant ma formation, j’ai
travaillé pendant un an et demi sous la supervision et le
mentorat de trois réviseurs pour un cabinet de traduction.
J’ai eu l’occasion d’y faire de la traduction générale et
publicitaire.

1995 à aujourd’hui J’ai par la suite commencé à travailler à la pige, d’abord
pour mon ancien employeur, puis pour d’autres cabinets et
services de traduction. Je me suis progressivement
spécialisé dans les domaines bancaire et financier,
traduisant, directement ou indirectement, pour diverses
entreprises du secteur bancaire et des cartes de crédit. J’ai
en outre traduit d’innombrables guides de l’utilisateur,
descriptions de produit, sites Web et systèmes
informatiques.
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Autre formation et
expérience de travail

Formation : technicien en électronique, Institut Teccart,
1984.
Employeurs : École des Hautes études commerciales,
Télémétropole and Harris Farinon.
Cette formation et cette expérience constituent pour moi un
atout pour la traduction de textes à caractère technique,
particulièrement dans les domaines de l’électronique, de
l’audio-visuel et des télécommunications.

J’espère que ma formation et mon expérience sauront vous convaincre de ma
compétence et de la pertinence de faire appel à mes services. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour obtenir des précisions ou pour discuter des modalités d’une
éventuelle collaboration.

Cordialement.

François Racine, trad. a.


