
SANDRA ZARAGOZA 
Marseille, France | portable: +33(0)652651184 | sandra.z.freelance@gmail.com 

Traductrice freelance Anglais-Français 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

01/2018 à présent Traductrice freelance  

French Plume Translations － Marseille, France 

 Coordinatrice de traductions pour OMF International (omf.org). 

 Traduction de pages web de l’anglais au français. 

 Révisions et traductions pour la Ligue pour la lecture de la Bible. 

 
11/2016 à 01/2018 Assistante en médias et communication 

OMF New Horizons － Marseille, France 

 Collaboration étroite avec les staffs d’OMF UK et OMF International 

dans le but de créer un site multilingue. 

 Gestion de boîte e-mail et réponses à des candidats potentiels.  

 Production de lettres de nouvelles/prière mensuelles. 

 

09/2010 à 03/2013 Coordinatrice de prière et communauté 

International Fellowship Of Evangelical Students － Oxford, England 

 Collaboration étroite avec les équipiers et staffs IFES pour la 

collecte et production d’articles et emails hebdomadaires. 

 Coordinatrice de traduction pour site web, emails, livrets et 

production d’un glossaire trilingue (anglais/français/espagnol).  

 Organisation de réunions de prière internes quotidiennes. 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS 

2006  License : Anglais LCE, spécialité communications et traduction. 

Université de Nice Sophia Antipolis － Nice, France 

 

2002  Baccalauréat ES : Sciences économiques et sociales. 

Lycée Sévigné － Marseille 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 2013-2015 : Etudes de théologie à la faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence, France) 

 Juillet 2012 : Leader et bénévole pour OMF Serve Asia (Sapporo, Japon) 

 2009-2010 : Etudes de théologie à l’Irish Bible Institute (Dublin, Ireland)  

 2007-2009 : Missionnaire court-terme avec IFES Interaction (Dublin, Ireland) 

 Eté 2005 : Bénévole à Calvary Chapel Schloss Heroldeck (Autriche) 

 

COMPETENCES

 Microsoft Word 

 CAT – WordFast 

 Français : langue maternelle 

 Excellente maîtrise de l’anglais 

 

REFERENCES 

 OMF International : Tony Waghorn int.media@omfmail.com  

 IFES World : Andy Moore andy.moore@ifesworld.org 

 Ligue pour la lecture de la Bible : Sue Stott sue@a1admin.com  
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