
Arnold PETIT, 32 ans 
72, rue des Bourguignons 92 600 Asnières-Sur-Seine

Mobile : 06.67.67.78.41
E-mail : petitarnold@gmail.com

TRADUCTEUR : ANGLAIS / FRANÇAIS ET FRANÇAIS / ANGLAIS

Traducteur littéraire pour plusieurs maisons d’édition. 
Formé aux méthodes de traductions littéraires et audiovisuelles. 
Grande expérience d’écriture et de rédaction.

COMPÉTENCES

• Maîtrise des techniques de traduction : anglais – français et français – anglais.
• Anglais lu, parlé, et écrit au niveau bilingue.
• Disponibilité, ponctualité, polyvalence, rigueur.
• Relecture et correction.
• Excellentes connaissances en actualité littéraire nationale et internationale.
• Grande culture générale
• Grande aisance d’adaptation et de travail en équipe.

DIPLÔMES & FORMATIONS

• Master 2 Monde Anglophone (Langues, spécialisation Traduction, option Cinéma) - PARIS X
• Licence LLCE (Littérature, Langues et Civilisation, option Cinéma) - PARIS X
• Formation d’adaptation et de détéction sous Synchronos & Mosaïc – RHINOCEROS formation
• Classe de doublage (techniques de bande rythmo, immersion et jeu d’acteur) – RHINOCEROS 

Formation (Paris)
• Classe de doublage (techniques de bande rythmo, immersion et jeu d’acteur) EFDV - Boulogne

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & ASSOCIATIVES

• Novembre 2014 – À nos jours : Traducteur – Éditions Mosaic (Groupe Harper Collins / Harlequin), 
traduction anglais / français d’œuvres littéraires

• Octobre 2013 – À nos jours : Traducteur – Éditions J’ai Lu (Groupe Flammarion), 
traduction anglais / français d’œuvres littéraires.

• Mai 2008 – À  nos jours : Musicien & Parolier : Beyond The Pain, Nemost, Nicht 
(Projets musicaux actifs)

• Septembre 2006 – À nos jours : Rédacteur, chroniqueur, organisateur (Association Tim-burton.net : 
site d’actualité cinéma autour du réalisateur américain Tim Burton, seconde communauté mondiale)

• Janvier 2015 – Août 2016 : Chroniqueur, réadacteur, cinechronicle 
(Rédaction d’articles et de critiques sur le cinéma)

• Juin 2009 – Décembre 2012 : Chargé de Clientèle – Game France (Vente de produits culturels)
• Mars 2012 – Avril 2013 : Rédacteur – Snapshot Blog Culturel (Chronique et actualité cinéma)



Arnold PETIT, 32 ans 
72, rue des Bourguignons 92 600 Asnières-Sur-Seine

Mobile : 06.67.67.78.41
E-mail : petitarnold@gmail.com

TRADUCTEUR : ANGLAIS / FRANÇAIS ET FRANÇAIS / ANGLAIS

Traducteur littéraire pour plusieurs maisons d’édition. 
Formé aux méthodes de traductions littéraires et audiovisuelles. 
Grande expérience d’écriture et de rédaction.

PROJETS YOUTUBE / VIDÉO / BLOG

• Depuis janvier 2017 : LA GRANDE HANTERIE (Actualité, veille et chronique cinéma 
& littérature fantastique) Youtube, Facebook, Twitter, Instagram 

• Depuis décembre 2017 : LE CINEMA D’ARNOLD ET LÉA (Vlog Cinéma / critique de bandes-annonces) 
Youtube, Facebook

• Depuis mai 2017 : SUPERPOUVOIR.COM (Rédaction cinéma & pop culture) 
Site Internet, Facebook, Twitter


