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Dynamique et entrepreneuse

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2018 – Present

Blogueuse et traductrice bénévole
Change Care Foundation

Houston - US Texas
Communauté internationale à but non lucratif offrant des programmes
humanitaires pour le développement de réduire la pauvreté en Afrique.

Blogging, communication, traduction

Contact: Vivian – 1 (832) 790 1126

2018 – Present

Traductrice, rédactrice, éditrice
Ekima média SAS

Lyon-France
Maison d'édition

Rédaction d'articles liés aux livres de l'auteure d'Ekima
média, traductions, promotion des livres, animation des
plateformes Ekima média sur Facebook et tweeter

Contact: Musinga Mwa Tiki – 0033 674 21 99 44

2017 – 2018

Blogueuse et traductrice
Ewat-Tv

Londres
Promotion de contenus d'informations (politique, économie, musique,
actualité...)

Rédaction d'articles quotidiens, traduction

Contact: Eva ENYONG – 0044 7899 282564

EDUCATION

2016 – Present

Master en Traduction générale
ISTIC

Yaoundé-Cameroun

Mémoire: phraséologie
français-tunen appliquée
à la traduction du
manuel du résident-
gynécologie (Cancer du
sein) de Carole Mathelin
et les autres

SKILLS

Traduction Anglais-français Sous-titrage

Révision / relecture Blogging interprétation

PERSONAL PROJECTS

Traduction bénévole pour le site web évangélique
LeSalut (2018 – Present)

Traduction d'articles à but évangélique publié sur le site web

Traduction bénévole du site internet Events.cm
(2018)

Traduction du site Events.cm sur fichier PHP

Taduction bénévole du site web Sprintpay (2017)
Traduction du site web, des plateformes et des contenus de
l'agence Sprintpay

Traduction bénévole pour l'association YES Health
(2018 – Present)

Traduction, trésorerie, communication relative à la promotion de
la femme enceinte

Stage académique à la cellule de traduction du
Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique
(Minjec) sous la direction du chef de cellule de
traduction, M. Mbom Didier Deschamps (2017)

Rangement, ménage, achats, traduction de l'organigramme du
ministère, traductions quotidiennes

Rédaction d'articles web pour MoreInnovServices
(2017)

Rédaction de la présentation des articles sur les thèmes
aléatoires

Stage académique à la cellule de Traduction au
Ministère des Mines et du Développement
technologique (Minmidt) (2017)

Rangement, traductions quotidiennes, lecture de journaux

LANGUAGES

Français

Anglais

Tunen

Allemand

Réalisations / Tâches

Achievements/Tasks

Achievements/Tasks

Traduction juridique, économique, technique, éditoriale
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