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Tél: 06.35.16.24.11 

Email : angelica.abramian@gmail.com 

TRILINGUE: RUSSE, ANGLAIS, FRANÇAIS         

         
COMPETENCES 

 

Techniques de traductions                     Techniques d'interprétariat 

Utilisation d’outils bureautiques            Linguistique  

Utilisation de matériels audio (écouteurs, casque...)             Logiciel de traduction  

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2015 – 2016      VAN - Agence Immobilière Service Commerciale, France 

Créer le service international à travers des sites étrangers sur Russie, l’Est de l’Europe et d’Angleterre;  traductions 

2015 – 2016     Cours de russe pour des particuliers francophones, France 

2007 – 2015       COPLAN VOSTOK - Bureau d’Ingénierie  Coordinatrice de projets de rénovation et/ou de 

construction d’hypermarchés AUCHAN, Russie 

- Faire le point sur l’avancement des travaux, rédiger les comptes-rendus de réunions de chantiers 

régulièrement et établir un planning des actions futures,  

- traduction des comptes-rendus de francais/anglais vers le russe (pour les sous traitants russes) 

- Assurer l’interface entre Auchan et les sociétés sous-traitantes pour la  mise en œuvre ou 

l’amélioration de solutions techniques liées à la rénovation ou à la construction. 

  2004 – 2007    NESTLE - Unité de fabrication Service Commercial, Russie 

- Gérer les plannings de réception, 

- Contrôler et Actualiser le paramétrage dans SAP, 

- Suivre les fournisseurs et veiller au respect des contrats établis. 

 

2002 – 2004     CHAMBRE DE COMMERCE, Russie    

Traduction du français/anglais vers le russe 

 

2002 – 2003   THEATRE MUSICAL « Première », Russie 

Traductrice/Interprète du français vers le russe et vice versa (pour l’administration du Théâtre et les Producteurs français) 

 

2001 – 2002  MARINA OTS–KUONI VOYAGES France, Nice                                                           

Guide interprète/Traductrice (pour touristes russes et anglophones) 

2001 – 2002 Cours de russe pour des particuliers francophones, France 

FORMATION 

Université Nice Sophia Antipolis 

- Français, Langue étrangère – Niveau 2 

Université de l’Etat Kuban, Russie 

 - Faculté des Lettres – Bac+5 (Langues) 

LANGUES & INFORMATIQUE 

Anglais         Courant  
Français       Courant 

Russe           Langue maternelle  

Informatique Word, Excel, Internet, PowerPoint, SAP, Hektor 

ACTIVITES SPORTIVES & LOISIRS Loisirs : Lecture, voyage 
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