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Célibataire sans en f an t  
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Permis B 
 

FORMATION ET DIPLOMES 

2012-2013 2ème année de Master L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) 

Allemand/Anglais, spécialité Langues et Image, Traduction spécialisée et audiovisuelle 

Université d’Evry-Val d’Essonne – mention très bien, 
 

2011-2012 1ère année de Master L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) 

Allemand/Anglais, spécialité ILTS (Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée) - 

Université Paris Diderot - Paris 7, 

 
2010-2011 3ème année de Licence L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) 

Allemand/Anglais, spécialité ILTS (Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée) - 

Université Paris Diderot - Paris 7– mention bien, 

 
2009 - 2010 2ème année de Licence L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) 

Allemand/Anglais, spécialité ILTS (Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée) - 

Université Paris Diderot - Paris 7, 
 

2008 - 2009 1ère année de Licence L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées) 

Allemand/Anglais, spécialité ILTS (Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée) - 

Université Paris Diderot - Paris 7, 

 
2005 - 2008 Diplôme de Baccalauréat – L.E.A. – mention bien, 

 Lycée général de Tadeusz Kosciuszko à Jarocin (Pologne) 

(option littéraire, langues étrangères appliquées (anglais/allemand/français), 

 

EXPERIENCES   PROFESSIONNELLES 

août 2012 – septembre 2013 Apprentie chef de projets de traduction et professeur d’allemand aux dirigeants, cadres et 
personnels d’entreprise au sein des services financiers, juridiques et commerciaux chez  

  Les Langues du Monde Formation et Traductions  

     

enseignement de l’allemand : 
enseignement de l’allemand général et des affaires aux dirigeants, cadres et 

personnels d’entreprise (groupes de 1-5 personnes par cours), préparation et 

organisation des cours, évaluation des tests oraux et écrits 

 

gestion de projets de traduction : 

envoi et réception de documents à traduire, relire, mettre à jour… ;service client : 
contact direct en anglais, allemand et français avec les clients (mail, téléphone), 

assurer le bon suivi de documents, réalisation de devis ; contact direct en anglais, 

allemand et français (mail, téléphone) avec les traducteurs ; SDL Trados: 

sauvegarde des documents, création et mise à jour de la mémoire de traduction, 

des glossaires, alignement de documents, réalisation des projets et packages ; 

Projetex: mise à jour et gestion du planning de la base de données de traducteurs, 

création de devis, factures ; recrutement: recherche de nouveaux traducteurs, 

envoi de tests d’évaluation, évaluation de tests réalisés par les traducteurs 

potentiels ; relecture de documents traduits, recherche de nouveaux clients (vente 

de services par téléphone et mail) 
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octobre 2011 -  mai 2012  Tutrice d’allemand à l’Université Paris Diderot  
 Missions : préparation et organisation des cours d’allemand (grammaire, 

traduction (thème et version), civilisation allemande) et enseignement de la 

langue et civilisation allemande aux étudiants de L1 – M2 en L.E.A., prise en 

charge des groupes de 10-15 d’étudiants 

juin 2011 - juillet 2011 Membre du Comité d’Organisation du colloque de la parémiologie à  

 l’Université Paris Diderot  
 
novembre 2010 – mai 2011 Tutrice d’allemand à l’Université Paris Diderot  

 
juin 2010 – septembre 2010 Stage à l’UNESCO dans le Secteur de la Culture (l’Index Translationum, Section des

 industries créatives pour le développement, Division des expressions culturelles et des 

industries créatives) 

 

Missions : saisie et vérification des données bibliographiques allemandes et anglaises, 

actions de suivi et de support relatives au maintien du site web de l’Index 

Translationum, traduction des documents du site web de l’Index Translationum 

 
octobre 2008 – octobre 2010 CDI à temps partiel, vendeuse, boulangerie biologique ’’MOISAN’’, Villejuif  

 
août 2007 Stage dans l’entreprise ’’Elsbeth Mueller - Naturgesund : Kraeuter, Tees, Gewuerze’’, 

Lonnerstadt (Bavière, Allemagne) 

Missions : vente et prise de commandes par téléphone 
 

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES 
 

Français Bilingue 

Allemand Bilingue 

Anglais Bilingue 

Polonais Langue maternelle 
 

CONNAISSANCES   INFORMATIQUES 
 

Maîtrise des logiciels : Word - Excel – Internet (bonne maîtrise des outils linguistiques et de recherche documentaire) 

– Open Office – Power Point – Access – Projetex – SDL Trados Studio 2011 et 2009 - 

Ayato 
 

CENTRES  D’INTERETS 
 

Langues étrangères, tourisme (voyages), Arts et cultures du monde 


