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Information personnelle  

Adresse Ermita 2, O, 1A, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne 

Téléphone +34 627 539 864 

Courrier électronique moreno@ingenieurtraducteur.com 

Nationalité Espagnole et française 

Date de naissance 5 Avril 1979 
  

Expérience 
professionnelle 

 

  

Dates Depuis 1999, fulltime depuis juin 2008 

Fonction ou poste occupé Traducteur technique freelance 

Langues Français  Espagnol 
Anglais    Espagnol 

Spécialités •  Ingéniérie mécanique et processus industriels 
•  Électricité et électronique 
•  Énergie et environnement 
•  Ingénierie civile 
•  Télécommunications 

Expérience •  Ces 16 dernières années, j’ai traduit plus de six millions de mots. 
•   Entre autres, je traduits : 

Manuels d’opération 
Brevet techniques 
Procédures d’entretien 
Présentations Power Point 
Rapports d’ingénierie 
Contrats techniques 
Notices d’emploi et de montage 
Articles scientifiques 
Livres techniques 
Sites web 
Autres 

Clients •  Ces dernières années, j’ai travaillé pour 95 entreprises différentes, dont 77 
agences de traductions et 18 clients directs. L’information relative à mes clients est 
strictement confidentielle. Dans les liens suivants, vous trouverez des 
commentaires sur mon travail, commentaires que mes clients m’ont autorisé 
expressément à faire public : 

    http://fr.ingenierotraductor.com/Home/references 
    http://fra.proz.com/wwa/923621 

  

Dates De Décembre 2003 a Juin 2008  

Spécialité Ingénieur électromécanicien 

 • Recherche et analyse des tendances des marchés afin de donner des conseils 
sur le design de nouveaux projets d'interconnexion visant au marché interne de 
l’électricité 
• Coordination des projets concernant la gestion des interconnexions électriques 
espagnoles 
•  Organisation de l’implantation des projets et monitorage des processus attachés : 
opérationnel, financiers, légaux, solutions informatiques, etc. 

Nom et adresse de l'employeur Red Eléctrica de España (une des principales compagnies électriques d’Espagne), 
Madrid 

  



 

Education et formation  

Dates Depuis 2004. Date estimée de finalisation : 2019 

Intitulé du diplôme délivré Doctorat Ingénieur Électromécanicien 

Nom et type de l'établissement  ICAI – Universidad Pontificia de Comillas, Madrid (parmi les trois meilleures 
grandes écoles d’ingénieurs d’Espagne) 

  

Dates De 2003 à 2004 

Intitulé du diplôme délivré International MBA 

Nom et type de l'établissement  Centro de Estudios Comerciales y Financieros, Madrid 
  

Dates De 1997 à 2003 

Intitulé du diplôme délivré Ingénieur Électromécanicien (BAC + 5) 

Nom et type de l'établissement  ICAI – Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 
  

Dates De 2001 à 2002 

Intitulé du diplôme délivré Programme Erasmus de l’Union Européenne 

Nom et type de l'établissement  Institut Supérieur Industriel Gramme, Liège (Belgique) 
  

Compétences 
personnelles 

 

  

  

Aptitudes et compétences 
sociales 

J’ai profité de longs séjours dans différents pays, principalement afin d’étudier les 
langues :  
- 28 ans en Espagne, 
- trois ans en France, 
- un an en Belgique, 
- un an au Luxembourg, 
- deux mois en Allemagne, 
- deux mois en Angleterre, 
- deux mois aux Etats-Unis. 
Je conserve ainsi des contacts quotidiens avec les cultures étrangères, notamment 
européennes, par mes relations personnelles (mon épouse est française) et par mes 
loisirs. 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

L’ordinateur est un outil important dans mon travail quotidien. J’ai une 
connaissance avancée de Microsoft Office et de l’expérience en programmation. 
Connaissance avancée de SDL Trados 2015, Xbench, ABBYFinereader. 

  

Autres aptitudes et 
compétences 

Bénévolat : depuis 1997, j'ai collaboré avec plusieurs ONG : Traducteurs sans 
frontiers, Red Coopera, Energía sin fronteras et Edificando. 

  

Information 
complémentaire 

Membre de l’ATA (American Translators Association) 

Membre de l’Association Espagnole d’Ingénieurs Electromécaniciens 
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