
 

• Compétences     :  

- Traductions anglais-français
- Traductions espagnol- français
- Interprétation espagnol-français

• Expérience professionnelle     :     

Maître Auxiliaire en Français et en Anglais de septembre 2011 à juin 2012
                             Collège Le Portalet Notre Dame – Largentière
                             Aide dans l'organisation d'un voyage scolaire et pédagogique au Futuroscope
                             Mise en place de PAIdys et PPRE
                             Participation au programme « Collège au cinéma »

Interventions dans les écoles primaires de Roche-la-Molière et la Ricamarie pour des cours 
d'initiation en anglais de septembre à juin 2011
Maître auxiliaire en Français et Anglais de septembre 2010 à juin 2011 

Lycée le Marais Sainte-Thérèse - Saint-Etienne
Organisation de sorties culturelles : visite du musée d’Art et d’Industrie 
Participation au programme « Lycéens au cinéma »

Les  9  et  10  mai  2007 :  Interprétation  espagnol-français  du  cours  de  physiothérapie 
« Ampliación de técnicas manuales en la articulación tibio-tarsiana y de movimientos de raquis », à 
l'université de Soria, Espagne.

2006-2007 :  révision de  la  traduction d'un document  technique pour  la  fondation  iwith.org 
Barcelona.
                           

• Stages et formations  

2009:                 Stage de Master 2 Traduction effectué à Londres, dans l’entreprise « Great  
Hotels Organisation »

Traduction de documents officiels : contrats, descriptifs des hôtels.
Contacts téléphoniques des différents hôtels partout dans le monde.
Rédaction de la présentation des hôtels pour le site Internet.
Participation  aux  conférences  et  aux  colloques  organisés  par  les  différents 
managers d’hôtels
Direction : OTT Ariane
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2008:            Stage de Master 1 effectué  au sein de l’entreprise espagnole « Girona Film Festival », 
                                Traduction du site Internet  en espagnol et en français
                                Sous-titrage de courts-métrages
                                Prise de contacts avec les différents réalisateurs des films et courts-métrages

 Aide à l’organisation du festival de courts-métrages de Girona.
  Direction : Lluís Valentí

• Cursus Universitaire     :  

2008/2009 : Université  Jean  Monnet  (Saint-Etienne) :  Master  2  Traduction  de  Produits  de 
Communication Multi-supports. Mention Assez Bien

2007/2008 : Université Jean Monnet (Saint-Etienne) : Première année Master LEA-2ème année 
d’échange  Erasmus  à  Soria,  à  l’université  de  traduction  et  d’interprétation. 
Espagne.

2004/2007 : Université  Jean  Monnet  (Saint-Etienne) :  Licence  LEA,  Langues  Etrangères 
Appliquées,  option  portugais.  Echange  Erasmus  à  Soria,  à  l’université  de 
traduction et d’interprétation. Espagne l’année de la Licence.

• Divers     :  

Langues : Espagnol : bilingue
                               Anglais : courant

Allemand : notions
Portugais : notions

Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Internet, In design

• Loisirs     :   Cinéma
Théâtre
Jardinage
Football : membre de l’équipe féminine de Riotord
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