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NOM ET PRÉNOM :  DOMINGUEZ, Santiago 
DATE DE NAISSANCE :  4/01/1957 
NATIONALITÉ :  Française 
LANGUES :  Français, Espagnol. Langue maternelle : espagnol 
TRADUCTEUR DEPUIS :  1986 (Inscription URSSAF) 

STATUT PROFESSIONNEL : Traducteur-Interprète-Speaker d’Espagnol 
 Membre de la SFT, Délégation Rhône-Alpes 
 
 
 

I - QUALIFICATION 

 
1980  Baccalauréat Pampelune, Espagne. 

Université de Saragosse, antenne de Pampelune (Espagne), École Normale 
Supérieur. Licence d’espagnol à Lyon II, France. 
École de Formation des Maîtres, Pampelune, Espagne 
Professeur d’Espagnol en Espagne 

 
1984 Concours de l’Éducation Nationale Espagnole.  

Agent de l’Éducation Nationale Espagnole à Ibiza, Espagne. 
 
1986 Inscription à l’URSSAF en France sous le régime des Professions Libérales en tant 

que Traducteur d’Espagnol Technique 
 
 
 

II - COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 
Traducteur 1986-2018 

Inscription à l’URSSAF. Traducteur technique indépendant sous le régime des 
Professions Libérales. 
 

Interprète 1986-2018 
Interprète Français-Espagnol indépendant auprès des entreprises et des 
institutionnels (Mairies, Préfectures, Régions, autres collectivités locales…) 
 



 
  

III - EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA TRADUCTION ET DE L’INTERPRÉTATION  

 
Traducteur Traduction en espagnol, adaptation et suivi des documentations d’entreprise  

Traduction technique dans les secteurs de la chimie, l’alimentaire, le transport  
Traductions de guides touristiques (différents villes et institutions) 
Traductions de documentaires pour diffusion auprès du grand public. 

 
Interprète Interprétation Français-Espagnol des congrès et réunions techniques d’entreprise. 

Suivi et traduction des programmes internationaux dans les domaines Commercial, 
Marketing et Achats. 
Traduction des congrès et réunions à caractère politique et institutionnel. 

 
 

 
 

Interprétation (exemples de prestations assurées ce dernier temps) 
 
Note : De par mon expérience dans l’interprétation simultanée et consécutive (Depuis 1986) j’ai eu l’occasion de travailler dans de très 
nombreux secteurs, en cumulant et structurant l’information terminologique dans des glossaires spécifiques aux différents domaines 
d’activé. 

 
A titre d’exemple, je peux citer : 
 

CNR (Réception de délégations d’Amérique du Sud avec ateliers techniques) 

RMB (Rencontres du Mont Blanc), plusieurs éditions depuis 8 ans (coopération Nord-Sud, 
aide aux pays en développement, programmes spécifiques animés par des ONG…) 

Mairie de Lyon (réunions dans le cadre des CLGU – Cités et Gouvernements Locaux Unis),  

OIPC (Interpol) – Différents colloques et séminaires internationaux depuis plus de dix ans  

XPO – Secteur du transport 

Région Auvergne-Rhône-Alpes (Réunions dans le cadre Quatre Moteur pour l’Europe) 

Région Bourgogne (Réunions protocolaires lors de la venue de Mme. BACHELET (à l’époque 
Présidente du Chili) et réunions de coopération entre la Région de Bourgogne et la région 
du Maule (Chili). 

Grand Lyon (réunions dans le cadre du l’année France-Colombie) 

Interprétation et Traduction Groupe Michelin (CEE, dossiers sur la Mobilité, Scripts films, 
communication internet et grand public) 

Groupe Danone (réunions de préparation CIC – Comité Européen – et réunions diverses  

ISEOR - Université Lyon III, interprétation des séminaires et colloques (depuis 8 ans) pour 
les délégations de l’Amérique du Sud (Argentine, Chili, Mexique…) et de l’Espagne 

Sytral (réunions techniques sur les transports en commun et la gestion des réseaux de 
transport en site propre) 


