
Christine FAILLIERES 

Avenue du Tech, 
Résidence Boramars 
66700 Argeles sur Mer 
46 ans – vie maritalement 
 : +33 (0) 6 32 21 26 28
 : cfaillieres@gmail.com

TRADUCTEUR / ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Good at multi-tasking, organized, adapts easily to all job and enviroment, strong 

language skills

DOMAINE DE COMPETENCES 

• Analyser et résoudre des problèmes
• Travailler de façon autonome
• Gérer et coordonner un ou plusieurs agendas professionnels
• Développer des outils de présentation et de communication adaptés à l’activité
• Avoir le sens des services à apporter aux clients
• Etre apte à conduire un groupe de travail pluridisciplinaire dans un environnement international

Communication & Informatique 
• Anglais bilingue, notions d’Espagnol
• Bureautique: pack MS Office (Word – Excel – Powerpoint - Outlook)
• Graphique: Adobe Photoshop

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Traductrice Anglais/Français – CDFTRADUCTIONS (Auto-entrepreneur) – depuis 2003 

Rédaction et mise en forme de courriers, traduction de notices et de documents techniques. 

Assistante Administrative Bilingue - LIBERVIT – Perpignan - depuis Novembre 2016 

Accueil et réception des clients, mise à jour de dossiers-produit, traduction de notices techniques et d’outils 
de communication (catalogues, site web, réseaux sociaux). 

Assistante Administrative - ERDF – Tarbes – Service des relevés – de 2014 à 2016 

Traitement et analyse des données clientèle. 

Assistante Immobilière Bilingue – ABAFIM Immobilier – Tarbes – de 2013 à 2014 

Développement du portefeuille d'acheteurs, suivi des affaires. Traduction du site internet. 

Formatrice en anglais (Travailleur indépendant) – Ile Maurice – de 2010 à 2011 

Traductrice indépendante pour plusieurs compagnies et professionnels. 

Responsable de secteur - Merck Génériques – Ile de la Réunion – de 2004 à 2006 

Prise de commandes, suivi et gestion des stocks, rédaction des rapports d'activité, relations avec les clients. 
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Traductrice et Formatrice – Auto Entrepreneur- Ile de le Réunion- 2003 à 2010 

Enseignement en école primaire, organisation de stages d'anglais pour un organisme affilié IATA. 
Traductrice indépendante pour plusieurs compagnies et professionnels.  

Gestionnaire Administrative - SCI Château Trinquet – Vialet (64) – de 2003 à 2004 

Organisation et suivi de l'entretien et des travaux du château. 

Assistante Administrative en Milieu Hospitalier – The London Clinic – Londres – 2003 

Administration des entrées, suivi des dossiers, traitement de données. 

Assistante Médicale en Cabinets Dentaires – Queensway / Whitecross / Harley Street – Londres – de 1993 à 2002 

Réception des patients, prise de rendez-vous, facturation, encaissement, gestion du personnel, organisation 
des emplois du temps. 

FORMATION 

Depuis 2011 : Préparation d’un Master de « Management International et Santé Publique » 
Formation en ligne avec l’Université de Liverpool (5 modules acquis). 

2007-2008 : Obtention du certificat TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) 
Accréditation de formatrice en anglais à l’Université de Londres 

2004 : Diplôme de Technico-Commerciale de la Santé à l’IPPM de Tarbes 

1994-1995 : Philosophie & Histoire & Politique à l’University College de Londres 

1991-1993 : DEUG d’Anglais à l’Université de Toulouse Mirail II 

1991 : Baccalauréat série A2, Langues & Littérature, Tarbes 

CENTRES D’INTERET 

Sports : Randonnée, tennis, golf, équitation & plongée sous-marine 
Hobbies : Voyages, lecture, musique & photographie (niveau semi-professionnel) 

Bénévole dans l’organisation du Grand Raid des Pyrénées en 2013 & 2014. 




