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INFORMATION PERSONNELLE Ana María Ruiz Sánchez  
 

  

18 Rue du Lieutenant Alexandre 
51490 Epoye 

 
  0693300588 / (+34)666791233       

 Ana.mrs28@gmail.com 
 

Sexe Femme | Date de naissance 28/04/1992 | Nationalité Espagnole  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

  

(10/2017 – 06/2018) Tutrice Espagnol/Anglais 
 Alloprof974 

 Soutien scolaire dans les matières linguistiques au niveau secondaire. 
 

(09/2016 – 07/2018) Formatrice en Espagnol et Anglais  
 K’Osez 

 En tant que formatrice en langues, je crée des cours adaptés aux étudiants de différents niveaux et 
âges en mettant l'accent sur la communication. Les activités proposées sont bénéfiques et 
divertissantes pour les étudiants qui pratiquent la langue dans un environnement détendu. 

 

 

 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 

POSTE VISÉ 
 Traductrice 

(02/2015 – 08/2015) Stagiaire en Traduction  

Département de Sciences Politiques et de l’Administration (Université de Grenade) 

Tâches de révision linguistique et de traduction vers l’anglais et le français des articles scientifiques et 
des textes généralistes dans le domaine des sciences sociales. 
 

(02/2013 – 05/2013) Traductrice en collaboration 

Université de Grenade 

Traduction de textes techniques vers l’anglais pour un projet de création d'audio-guides (projet 
DESAM) 

 

(09/2016 – 08/2017) Professeur Espagnol  

Lycée La Salle Saint-Charles (Académie de La Réunion) 

Enseignement de l'espagnol comme deuxième langue étrangère (LV2). 
Niveaux : A1-B2 

(10/2015 – 04/2016) Assistante de Langue Vivante - Espagnol  

Académie de La Réunion 

Enseigner l’espagnol comme langue étrangère à travers de : 

▪ Cours de conversation avec de petits groups 

▪ Préparation des unités d’enseignement et des projets éducatifs 

▪ Collaboration avec les professeurs principaux en classe entière 
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 (2016 - 2017) Expert en Traduction et Localisation de Jeux Vidéo (3ème cycle universitaire)  

 Institut Supérieur d'Etudes Linguistiques et de Traduction (ISTRAD)  

 Formation spécifique pour la traduction et la localisation de jeux vidéo. Combinaison linguistique : EN> 
ES 

 

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

 (2010 - 2015) Degré en Traduction et Interprétariat  

Université de Grenade  

▪ Interprétation consécutive 

▪ Interprétation de liaison 

▪ Interprétation simultanée 

▪ Traduction de textes juridiques et économiques (EN-ES, ES-FR) 

▪ Traduction de textes scientifiques et techniques (EN-ES, ES-EN, FR-ES) 

▪ Traduction de textes littéraires (EN-ES, FR-ES)  

▪ Documentation 

▪ Terminologie 

▪ Linguistique 
 

Langue maternelle Espagnol 

  

Autres langues COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Anglais Courant Courant Courant Courant Courant 

 Certificate in Advanced English. C1 

Français Courant Courant Moyen Moyen Moyen 

 Diplôme d’études de langue française. B2 

 Niveaux : A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication ▪ Bonnes compétences en communication acquises au cours de la formation universitaire 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Leadership  

▪ Aptitude à organiser et à gérer des groupes interdisciplinaires multilingues 

Compétences liées à l’emploi ▪ Bonne maîtrise des processus de contrôle qualité  

Compétences informatiques ▪ Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 

▪ Bonne maîtrise de l'utilisation d'outils de traduction assistée par ordinateur (SDL Trados) 


