
 
 
ESTHER GIBBONS 
3372 boul. Lasalle, Verdun, Québec  H4G 1Y9 
Téléphone : 514-656-4015 
Courriel : esther.gibbons@gmail.com 
 
 
 

PROFIL  Je suis une personne intravertie et intelligente. Au travail, je 
suis la plus motivée quand je sens que mon travail est utile 
pour un plus grand but. Animée par le désir de bien 
m’entendre avec tous, je suis toujours prête à apporter mon 
aide aux autres. Parmi les traits de ma personnalité, on 
retrouve la créativité, un sens profond des valeurs, et un 
sens de l’humour. Je m’oriente constamment vers 
l’apprentissage de nouvelles informations et compétences. 

 

Traductrice Internet 
• Fédération des caisses Desjardins du Québec 

(2005 - présent) 

Traductrice indépendante 
• CSSM Ministries 

• Canadafire 

• Association des Églises Évangéliques 
 
 

(2004 - présent) 

EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL  

 

Intégratrice Internet 

• Site Internet de Marionopolis College 

 

(février 2002) 

Baccalauréat en traduction, Spécialisation 
• Concordia University 

• Diplome conferré avec distinction 
 
 

(2003-2006) 

Études Bibliques 
• Parole de Vie Béthel 
 
 

(2002-2003) 
 

ÉDUCATION  

DEC en Arts et Lettres 
• Marianopolis College  
 
 
 

(2000-2002) 



Vice-présidente du Concordia Christian Fellowship (2004-2005) 

VP Inreach pour le Concordia Christian Fellowship (2003-2004) 

• Travaillé en équipe pour coordonner les activités 
hebdomadaires de ce club universitaire. 

• Organisé évènements spéciales tels que des retraites ou 
conférences de fins de semaine, visionnement de films, 
diners étudiants. 

• Effectuer tâches administratives tels que l'élaboration du 
budget, les demandes de remboursement des dépenses 
encourues auprès de la Concordia Student Union ou 
l'inscription du club. 

 

Monitrice de club de quartier 
• Mission Bon Accueil 
 

(automne 2004) 

EXPÉRIENCE 
BÉNÉVOLAT  

 

Monitrice de camp d'été  
• Camp des Bouleaux, Camp Béthel, Camp-des-Iles 
 

(étés 2000-2005) 

FORCES  • Bilingue (anglais, français). 
• Excellente connaissance de la grammaire et 

l’orthographie anglaise. 
• Techniques de traduction. 
• Capacité d’écrire pour le Web en favorisant la concision 

et la cohérence.  
• Familiarité avec les outils bureautiques. 
• Attention aux détails. 
• Familiarité avec le site Desjardins et son vocabulaire. 
• Esprit d’équipe. 
• Compréhension des besoins du client. 
 

 

POURSUITES 
PERSONNELLES 

 • Photographie 
• Arts visuels 
• Infographie 
• CSS 
• Escalade 

 

 
 


