Gaetane Lainé
7, rue Simone
78290 Croissy sur Seine
Tél : 06 28 07 16 86
Email : gaetane@lhermitte.org

36 ans, mariée, 2 enfants 
(4 ans et 2 ans)

TRADUCTRICE


FORMATION

2006	Master Traduction d’Affaires (anciennement DESS de traduction juridique spécialisé) Allemand - Anglais (Université de Cergy Pontoise)

1989 – 1992	Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées (L.E.A) 
Allemand, Anglais, droit et économie. Université de Caen

	Baccalauréat A2 (Littéraire). Mention : Bien


LANGUES / INFORMATIQUE

	Allemand 	excellent
	Anglais		très bon
	Italien	maîtrise convenable
	Informatique	Pack Office
	Trados	connaissance de base

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

	TRADUCTRICE (portage salarial)

	Domaine de spécialisation : juridique- économique- Banque et Bourse (allemand) – technique (manuels d’utilisation)- Voyage et tourisme (brochures touristiques)


	Tarif traduction : 	0,08 Euros/mots (cible) (2001 à 2500 mots/jours)
	Tarif Relecture :	0,03 Euros/mots (2000 à 4000 mots/jours)

03/2006-09/2006 	AGENCE DE TRADUCTION NOVATRAD - PARIS 
	
	Stage de traduction dans le cadre du Master de traduction d’affaires de Cergy Pontoise
	Traductions de textes juridiques, économiques et techniques de l’anglais et l’allemand vers le français
	Relecture de textes juridiques, économiques, financiers et médicaux de l’anglais, l’allemand et l’italien vers le français et de ces langues sources vers la langue maternelle


1996 – 2002 	DRESDNER BANK AG FRANCFORT/MAIN

	2001 - 2002	Customer Management - back-office (Xetra) 
	
	Traductions (Banque et Bourse)

Support des clients institutionnels, brokers
	Intermédiaire entre back office et clients
Visite des clients et prospection  (France – Italie - Belgique)
Aide à la prospection de nouveaux clients (rédaction des dossiers de présentation, présentation du produit auprès des clients)

1996 - 2001 	Gestionnaire Back office clients institutionnels

	Suivi et réconciliation des opérations boursières exécutées sur actions allemandes et étrangères

Suivi des stocks clients
Informations et explications auprès des clients des augmentations de capital, stock-splits etc.
	Suivi des dividendes et des impôts

1995 – 1996	BHF BANK FRANCFORT/MAIN

Gestionnaire Back office clients institutionnels

Suivi et réconciliation des opérations boursières exécutées sur actions allemandes et étrangères
	Suivi des stocks clients

1993 – 1994 	BAYERISCHE VEREINSBANK AG FRANCFORT/MAIN

1993-1994	Assistante Middle office	

--	recueillir les ordres de bourses des clients
-	réconciliation des opérations boursières avec le back office

	
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

Lecture, voyages, randonnées



