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Àpropos





Je suis traducteur juridique indépendant, de l’anglais vers le français.


Avant de devenir traducteur, j’ai évolué pendant plus de 20 ans dans tous les domaines du commerce international :

	Transport maritime et transit international 


	Logistique maritime et portuaire 


	Douane 


	Négoce international de produits agroalimentaires 


	Suivi de dossiers de litiges (douaniers, contractuels, arbitrage international…) 


	Formation : formateur depuis de nombreuses années dans le domaine du commerce international 

 














En près de 10 ans d’activité de traduction, j’ai pu travailler sur des projets de traduction dans des domaines aussi variés que la traduction juridique et financière, la traduction technique, médicale, la traduction de communiquésdepresseéconomique,la traduction pourlesorganisations internationales (Nationsunies,Organisation mondialedesdouanes,UIT),etc.



Ceparcoursprofessionnelriche m’aconduità mespécialiserdanstouslesdomainesdela traduction juridiqueausenslarge.
Traduction juridique de l’anglais vers le français
file_1.jpg



Eric Savarit - esavarit@gmail.com
06 83 47 8964







Parcours et qualifications


Parcours professionnel

	2007 à ce jour : Traducteur indépendant (activité principale) 


	2007 à ce jour : Consultant en commerce international (secteur du négoce international de céréales et produis agro) 


	2007 à ce jour : Formateur (commerce international : Incoterms, douane, administration export, DEB – CEPPIC Rouen, CCI Evreux) 
	2002 à 2007 : Commerce international céréales et produits agroalimentaires, représentant en 


France d’un groupe étranger de négoce de céréales, produits agroalimentaires et engrais. Responsable des approvisionnements en France et de la négociation des contrats/appels d’offre internationaux, des marchés francophones et de l’exécution maritime 

	1999 à 2002 : Responsable douane et transit maritime, société TCI Rouen 


	1996 à 1999 : Formateur en douane, centre de formation de l’Union Portuaire Rouennaise 


	1986 à 1999 : Agent de transit maritime, agent de consignation de navires, déclarant en douane, société SOGEMA Rouen 
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Parcours et qualifications


Diplômes/qualifications

	Traduction juridique : formation en traduction juridique (2015/2016) dispensée par l’organisme de formation Ci3M, inscription au RNCP au niveau I équivalent au bac+5 et plus. 


	Certificat de capacité de commissionnaire de transport et transporteur (2001) délivré par le ministère du Transport et de l’Équipement. 


	Diplôme de déclarant en douane (1995), délivré par le Centre de Formation de l’Union Portuaire 


Rouennaise et validé par la Direction régionale des Douanes de Rouen (également traducteur et réviseur très régulier pour l’Organisation mondiale des Douanes). 

	Diplôme d’Agent Supérieur en Transports Maritimes, Logistique Portuaire et Activités Connexes (1986), Centre de Formation de l’Union Portuaire Rouennaise, homologué au niveau Bac+3 


	The London Chamber of Commerce and Industry – Spoken English for Industry and Commerce (1986) 


	Baccalauréat G3 (techniques commerciales), 1985 
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Contact




Eric Savarit


Traduction professionnelle de l’anglais vers le français


54 rue Jules Tellier
76600 LE HAVRE
France


Siret : 392 429 577 00050


Tél. : 06 83 47 89 64


esavarit@gmail.com

