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1050 Bruxelles
 (+32) 0479 38 14 39 /anna.muchin@gmail.com  

Langues étrangères lues, écrites et parlées  
Français : langue maternelle
Anglais : bilingue - TOEIC : 900/990
Grec : bilingue (2ème langue maternelle)
Néerlandais : en formation
Informatique
Pack Office, Mac iOs, Adobe, Wordfast, Internet tools

Formation

Diplômes (2003-2010)
Master II L.E.A  anglais-grec, traduction technique, Université Paul Valéry à Montpellier (FR)
Master  I L.E.A. anglais-grec, traduction technique, Université Paul Valéry à Montpellier (FR)
Licence L.E.A. anglais-grec, Université Paul Valéry à Montpellier (FR)
Baccalauréat Littéraire, Lycée Pierre-Paul Riquet, Toulouse (FR)

Stages à l’étranger (2009-2010)
Rédactrice-Traductrice et assistante en communication au Lycée Français d’Irlande, Dublin (IR), 2 
mois
Assistance traductrice chez Sense&Meaning, cabinet de traduction, Athènes (GR), 3 mois

Expérience professionnelle

Traductrice Freelance (ENG-FR / GR-FR)
Domaine : engineering, médical, construction, environemment, NGO / depuis 2012
Derniers clients : Siemens, PNA agency

Chargée de projet pour la compagnie de danse Julie Bougard
Domaine : culturel, artistique / Freelance 2013
Nouvelle création «La Grande Nocturne» aux Brigittines
Belgique / France

•  représentation de la compagnie auprès programmateurs belges et internationaux 
•  organisation avant-première 
•  diffusion, prospection et suivi presse
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Chargée de projet Scarlett O’Hanna
Domaine : musique, artistique / Freelance depuis 2007
France / Belgique
www.scarlettohanna.com

• rédaction et traduction des bulletins, supports de communication (eng-fr)
• développement du projet à l’international : tournées, contact avec les acteurs publics et privés 
• logistique, établissement de contrats
• synthèses coupures de presse et traductions
• rédaction de dossiers de demande d’aides et subventions auprès des institutions publiques

Traductrice pour Ensemble Contre la Peine de Mort (ONG)
Domaine : justice internationale, humanitaire  / Bénévolat - Juin-Juillet 2009, 
Congrès mondial de Genève
France
www.abolition.fr

Professeur de Français et Anglais à l’université Paul-Valéry
Domaine : enseignement, langues, français, anglais / Octobre 2008-  Juin2009
France
www.univ-montp3.fr
           
• évaluation du niveau des étudiants (niveau bac +1 à bac +3)
• élaboration d’un programme semestriel
• réflexions et échanges à l’oral autour de lectures

Compétences artistiques 

Musique : Singer-songwriter Scarlett O’Hanna
Projet en solo depuis 2007 sous le nom de Scarlett O’Hanna. J’ai tourné en Belgique et en Europe, 
et ai notamment assuré les premières parties de Wilco, Poliça... Mon troisième album avec ce projet 
est sorti en mai dernier en physique via Pop-Records / Cargo distribution et sur toutes les 
plateformes de téléchargement.  
www.scarlettohanna.com

Image : Photographe et réalisatrice 
Commandes et travaux personnels
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