TRADUCTRICE FRANÇAIS-ANGLAIS  ITALIEN

CRISTINA POL
via De Lazara, 1 – 35124 Padova (Italie)
fixe : +39 049 686424 – port. +39 328 5492219 
e-mail : cristina_pol@tiscali.it


	DOMAINES DE SPECIALISATION


TECHNIQUE : fiches techniques et manuels d’utilisation de différents produits comme : chaudières, machines pour la transformation du plastique, lunettes, appareils médicaux, imprimantes, navigateurs satellitaires, machines agricoles, machines pour la transformation du lait, produits meuniers, produits pour l’entretien du cuir, appareils électroménagers, machines de filature industrielle, etc.

MARKETING : profils d’entreprises, newsletters, brochures, dépliants, communiqués de presse et sites web pour des entreprises travaillant dans des secteurs divers comme : lunetterie, bijouterie et horlogerie, mode, cosmétique, emballage, traitement des eaux, industrie galvanique, etc.

LÉGAL : actes constitutifs, statuts de société, rapports financiers, actes civils, jugements, contrats, correspondance, etc.


	EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


Clients directs pour lesquels je travaille régulièrement :

Depuis 2001	Mikli Diffusion France SA, société de création et distribution de lunettes: traduction de fiches techniques, communiqués de presse, plaquettes de présentation de produits, catalogues, notices, etc.

Depuis 2003	Moulin Huchédé  SAS, entreprise meunière : traductions de fiches techniques produits, correspondance commerciale, etc. et interprétariat consécutif lors des voyages d’affaires  en Italie des chefs de l’entreprise 

Depuis 2004 	Jason SARL, fabricants d'imprimantes industrielles à jet d'encre : manuels d’utilisation

Depuis 2004	Ovorider, machines et équipements pour la transformation des œufs 

Depuis 2005	Sb Plastics Machinery, fabricant de machines pour la transformation du plastique : manuels d’utilisation 

Depuis 2005	Centrolingue SRL, agence de traduction (basée à Padoue) : traduction et révision de textes dans des secteurs très variés (technique, marketing, légal, édition, etc.)

Quelques clients pour lesquels je travaille par l’intermédiaire d’agences :

Depuis 2004	Séphora : parfumerie, cosmétique
Riello, Biasi : thermomécanique
Voxan : moto
Peugeot : automobile
 	Arfea : transports publics
Zafferano Magazine (revue destinée aux spécialistes de la restauration) : œno-gastronomie
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	FORMATION


2004	DESS de traduction économique, technique et éditoriale, École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs (ESIT), Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III 
Combinaison de langues: italien/français/anglais

2004	Diplôme de Traducteur, École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs (ESIT), Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III

2003	Maîtrise L.E.A., Traduction spécialisée, mention : « Bien », École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs (ESIT), Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III
	Mémoire de Maîtrise : « La spécificité de la monture dans la lunetterie »
	
05/07-2003	Stage auprès du Cabinet Ichac (Paris), agence de traduction spécialisée dans le domaine juridique 

2000	Maîtrise de « Lettres Modernes » à l’Université de Padoue - Italie 

1998-1999	Projet Erasmus - Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III

1995	DEUG en « Médecine » à l'Université de Padoue - Italie

1993	Baccalauréat littéraire (étude approfondie des langues et littératures grecques et latines) au lycée "Tito Livio", Padoue - Italie


	OUTILS INFORMATIQUES


·	MS Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint)
·	Adobe Acrobat Pro 6.0
·	PageMaker 5.0 et 6.5
·	Skype 2.5
·	WordFast 5.0


	TARIFS 


·	Traduction : 0,08 €/mot source
·	Révision : 0,04 €/mot source
·	Tarifs Trados/WordFast :

Pourcentage de correspondance selon analyse Trados/WordFast
Tarif
100% + répétitions
1/3 du tarif de base
75 à 99 %
2/3 du tarif de base
0 à 74 %
tarif de base


