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Traductrice EN/DE/ES > FR 
 

Traductrice/correctrice indépendante   avril 2008 – aujourd’hui 

Expérience professionnelle –  traduction 

- Traduction/adaptation de l’anglais, de l’espagnol et de l’allemand vers le français : questionnaires médicaux, rapports, 
sites web, présentations PowerPoint, brochures, etc. 

- Correction/aide à la rédaction (français) : correction de thèses de doctorat et de rapports de stage, rédaction de lettres pour 
non-francophones   

Project Manager/traductrice  IZE Sàrl, Genève août 2012 – février 2014 
- Interlocutrice principale pour les clients et les fournisseurs de l’agence 
- Attribution des mandats de traduction 
- Etablissement de devis 
- Traduction de textes financiers et rédactionnels (allemand > français). Client final : PostFinance 
- Support informatique : SDL Studio 2011, MultiTrans Prism Flow, outils de bureautique usuels 

Stagiaire en traduction  UNITAR, Genève février – mai 2011 
- Responsabilités : traduction, révision et relecture d’articles et de rapports. Anglais > Français 
- Domaines : formation, nouvelles technologies 
- Référence : Mme Akiko Perona, responsable de la Section d'appui aux technologies de la communication et de 

l'information, akiko.perona@unitar.org  
Stagiaire en traduction   International Conference Volunteers, Genève mars – mai 2006 
- Responsabilités : traduction, correction de textes, coordination de l’équipe de traducteurs, élaboration de glossaires 

terminologiques. Anglais/Espagnol > Français 
- Domaine : études du développement  
- Référence : Mme Viola Krebs, fondatrice et directrice, 022 800 14 36 

 

Spécialiste service client  Coalition Marketing GmbH, Berlin septembre 2011 – juillet 2012 

Expérience professionnelle – secrétariat, assistanat, marketing 

- Responsabilités : traitement des demandes/questions/réclamations des clients allemands et britanniques par rapport au 
programme de fidélisation Foodservice Rewards (secteur : gastronomie), vérification des profils des clients, 
développement de solutions pour l’amélioration des différents processus, traductions 

- Référence : M. Adam Davison, responsable des opérations, 0049 151 21 01 15 33 
Secrétaire juridique  Étude d’avocats Mentha & Associés, Genève mars 2009 – mai 2011 
- Responsabilités : correspondance (anglais et français), facturation, préparation de chargés de pièces, traduction de textes 

juridiques et économiques, correction de textes, mise en page, préparation de présentations PowerPoint, archivage 
- Référence : Me Jean-Louis Collart, avocat, jl.collart@mentha.ch  

 

 

Formation 

Master en traduction École de traduction et d’interprétation, Université de Genève Obtenu en juin 2008 
- Langue active : français 
- Langues passives : anglais – espagnol – allemand  

 
 

- Bureautique Word, Excel, PowerPoint, Outlook, moteurs de recherche 

Informatique 

- TAO/Terminologie  SDL Studio 2011, SDL MultiTerm  
- Gestion de projets MultiTrans Prism Flow 
- PAO Adobe Photoshop, InDesign 
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