
	  
	  

	  
 

	  
	  

Profil Professionnel    
  
• Très bonne maîtrise du français et de l'anglais (niveau natif) et de l'espagnol (Mexique). 
• Bonnes connaissances du suédois et du grec.  
• Maîtrise parfaitement les idiomes et la grammaire du français et de l'anglais. 
• Très bonnes connaissances des idiomes et du vocabulaire espagnol mexicain.  
• Familière avec la culture française, anglaise, américaine et mexicaine.  
 
Expertise: Traductrice spécialisée dans les domaines de l'humanitaire, culture & médias,  
éducation et pédagogie, cinéma et sous-titrage. Chef de projet dans le domaine du e-learning. 
 
Services: Chef de projet, Traduction, Edition/Relecture, Sous-titrage et Transcription. 
 
• Excellentes connaissance des outils informatiques. 
• Organisée, automne, souci du détail, bonne éthique de travail 
 
 
Informatique 
 
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) InDesign, Illustrator, Acrobat Reader 
Subtitle Workshop, Wordfast (TAO) 
 
 
Expérience Professionnelle  
               
Mango Languages (2009-2013) 
• Développe et gère le contenu français du site américain d'apprentissage en ligne  
   Mango Languages (création de dialogues, développement/relecture des leçons,  
  des exercices, des notes culture/grammaire) en collaboration avec une équipe internationale. 
• Traduction de l'anglais au français de la page internet Mango Languages. 
• Éditrice du contenu anglais pour francophones. 
 
Zimat Consultores (depuis début 2012) 
•  Traduction hebdomadaire espagnol/français de la revue de presse mexicaine 
    pour une compagnie de voiture française. 
 
EcoBabu (2012) 
• Interprétariat de liaison Fr/Esp/Fr (5 jours) avec un homme d'affaire français lors de la présentation 
  de ses produits devant plusieurs compagnies mexicaines dans les environs de Mexico.  
 
A4 Traduction (2012) 
• Plusieurs transcriptions françaises d'interview pour le même groupe. 
 
Prios International (depuis 2011) 
• Traductions régulières pour différentes organisations humanitaires:  
   rapports, questionnaires, revues financières, audit etc. (anglais/français et  
   espagnol/français) 
•  Traduction anglais/français du Manuel, Global Warehouse Manual pour  
    l'organisation PSI. 
•  Édition/Relecture de plusieurs rapports pour les mêmes organisations. 
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The Kitchen (2012) 
• Traduction Ang/Fr (et repérage) pour le doublage d'une série sud-africaine, Isidingo. 
• Sous-titrage et repérage Ang/Fr, d'une vidéo promotionnelle. 
 
VICO (2011) 
• Sous-titrage Esp/Ang, du documentaire Hacer Ciudad – Making a city  
  (Guillermo Amato et Amanda de la Garza) 
• Sous-titrage de 4 court-métrages, Esp/Fr: Scarlet (Amanda Guttiérrez),  
  System_Error -2 (Javier Toscano), Chiquiti Rockers (Omar Casillas), 
  Xochimilco 1914 (ViuMasters).  
• Traduction Esp/Fr du contenu du site VICO, www.elvico.net 
 
2009-2010 
• Enseignement du FLE au personnel mexicain du Lycée Français, Polanco, Mexico. 
• Cours privés de FLE dans différentes entreprises; Traductions Esp/Fr, S-Peak, Mexico. 

 
2008-2009 
• Traductions Esp/Fr pour le Centre Culturel Casa Vecina-Espacio Cultural, Mexico. 
• Cours privé d'anglais, Casa Vecina-Espacio Cultural. 
• Journaliste culture/social et revue de presse au Petit Journal, édition de Mexico  
  (www.lepetitjournal.com/mexico.htlm) 

 
2006-2008 
• Enseignante et chef du département de français (enseignement du français et de l'anglais  
  langue seconde) à Greengates British International School, Programme IB, Mexico. 
 
 
Éducation et Formation    
   
Subtitling Worldwide, 
Formation au sous-titrage et au repérage avec Subtitle Workshop (2011) 
 
EduMac, Mexico 
Formation aux programmes de graphisme Illustrator, Photoshop et Indesign (2009) 
 
Université de Malmö, Suède  
Diplôme d’enseignement du FLE et de l’Anglais Langue Seconde (2005) 
 
Paris IV – La Sorbonne, Paris  
DEA d’Anglais sur la politique étrangère de l’Afrique du Sud post-apartheid (1999) 
 
Paris III – Sorbonne Nouvelle, Paris  
Licence d’Anglais (Littérature et Civilisation, spécialisation traduction) (1997) 

	  
	  
	  


