
MARCANTOGNINI 
VINCENT
Interprète et traducteur
Japonais <> français
Anglais       > français
Italien         > français

Expériences professionnelles

Novembre 2017 - poste actuel, Paris
Interprète-traducteur français<>japonais, Celladon
— Interprète-traducteur interne d’une joint-venture franco-japonaise
— Domaines variés: commercial, ingénierie, technico-commercial, médical
— Interprétations: réunions de travail, échanges quotidiens, contenu ingénierie, rencontres avec l’administration et le 
monde politique ;
— Interprétation des conférences ;
— Traduction: échanges de courriel, documents techniques et scientifiques, presse, vidéos (sous-titrage) ;
— Création d’une base documentaire et scientifique ;
— Création de lexiques bilingues.

Avril 2012 - mars 2014 à Tôkyô, Japon
Assistant planification des ventes, Saint-Gobain, MAG Isover K.K. 
— Chargé de l’analyse des des ventes : volumes, CA, bénéfices et aide à leur implications (budget, allocations) ;
— Définition d’indicateur clef de performance (KPI) et de leurs présentations au comité de direction ;
— Chargé d’un projet de communication interne pour intégrer la stratégie du groupe Isover dans la filiale japonaise;
— Interprétation ponctuelle lors d’une audit interne du groupe (français-japonais-anglais, anglais-japonais-anglais)

Mai - novembre 2011 à Chigasaki, Japon
Stagiaire boursier, Institut Matsushita de Politique et de Management
— Organisation et participation à des groupes d’étude (ministères, ambassade américaine, laboratoires, etc.) sur 
des sujets politiques variés: travailleurs immigrés au Japon, reconstruction dans les zones sinistrées du Tôhôku, 
autosuffisance alimentaire du Japon, alliance nippo-américaine, etc ;
— Stages d’immersion : agriculture, sylviculture, vente au détail chez un revendeur de produits Panasonic ;
— Participation à des séminaires de personnalités politiques (Maehara Seiji, Aizawa Ichirô, etc).

Septembre 2010 - mars 2011 à Paris, France
Chargé de communication, Office National du Tourisme Japonais
— Chargé de la communication web : rédaction des news de la page d’accueil, rédaction de la newsletter bimestrielle;
— Communication auprès des tour operators: séminaires de présentation du Japon en France et en Italie, e-learning ;
— Promotion du Japon : participation au Salon du tourisme BIT à Milan, analyse du tourisme européen au Japon.

Mars - août 2010 à Paris, France
Chargé d’études, Etat-major des armées, bureau Asie du Nord-Est
— Mises à jour régulières sur les relations militaires bilatérales (Chine, Japon, Corée du Sud Mongolie, Singapour);
— Rédaction ponctuelle de notes d’analyse (affaire du Cheonan, augmentation du budget de défense chinois, etc.)
— Aide à la rédaction des éléments de langage du chef de l’état-major des armées pour le Shangri-la Dialogue.

Etudes et diplômes

2015 - 2016
Formation Master 1 interprétation à l’Ecole Supérieure d’Interprètes et Traducteurs (ESIT)

2008 - 2010
Master de Hautes Études Internationales à l’Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales INALCO (Mention Bien)
 
2006 - 2008
Licence Spécialité Hautes Études Internationales à l’INALCO (Mention Bien) 
Licence de Japonais à l’INALCO (Mention Très Bien)

2006 - 2007
Programme d’échange de l’Université Meiji, faculté de Sciences politiques et économiques

Langues
 
FRANÇAIS 
— Langue maternelle
— Interprétation consécutive
JAPONAIS  
— Courant  (JLPT niveau 1)
— Interprétation consécutive
ANGLAIS
— Courant (TOEIC 990 pts)
— Interprétation consécutive
ITALIEN 
— Notions

Informatique
 
BUREAUTIQUE
— Microsoft Office
— Open Office
PAO
— Photoshop
— InDesign

Centres d’intérêts

ARTS
— Théâtre (9 années de cours)
— Littérature (Diderot)
— Cinéma (Sam Mendes)
— Musique (rock et classique)
— Cérémonie du thé (programme 
Matsushita)

BÉNÉVOLAT
— 1 année auprès de jeunes 
handicapés au Shakai Fukushi Club 
de l’Université Meiji

SPORT
— Kendô (1 kyû)
— Jogging (amateur)

vincent.marcantognini@gmail.com

+33 6 63 70 88 77 

6 août 1986 (30 ans)


