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Diplômes 
 

 2009 : Université d’Aix-Marseille I, Master 1 « Métiers de la traduction » spécialité Anglais – 
Espagnol. 

 

 2008 : Université du Sud Toulon Var, Licence de Langues Étrangères Appliquées, mention AB. 
 

 2005 : Lycée Dumont D’Urville, Baccalauréat série Sciences Technologiques et Tertiaires option 
Action Communication Administrative. 

Expériences Professionnelles 
 

 

 Depuis juin 2011 : Traductrice indépendante « Anglais, Espagnol > Français », Gérante de  
       EA Traduction, spécialisée dans les domaines du juridique, de la finance, 
       des industries pétrolière et gazière, de l’automobile et du nucléaire. 
 

  Industrie pétrolière et gazière : études environnementales, document sur les 
travaux dans les puits ou l’évaluation de puits, planning de développement de puits, 
comptes-rendus géophysiques et géotechniques, appels d’offres et dossiers 
d’appels d’offres. 

  Juridique : contrat de travail, contrat de services, statuts de société, affidavit, 
jugement, procès-verbal, actes de naissance, acte de divorce, casier judiciaire. 

   Nucléaire : manuel d’utilisation, manuel de maintenance, fiche de données de 
sécurité, rapport sur les facteurs d’émission, procédures d’hygiène et de sécurité, 
chartes de développement durable, manuel d’assurance qualité, catalogues. 

  Automobile : livres de garantie, catalogue, guides d’apprentissage, d’utilisation et 
de vente, guides de diagnostic et d’entretien, bulletins techniques et de services, 
site internet d’entreprise. 

  Finance : rapports d’activité et rapports trimestriels, communiqués de presse, 
fusions et acquisitions, introductions en bourse, documentations IAS/IFRS… 

          

 Février – avril 2011 : Traductrice stagiaire chez « 001 Traduction » en télétravail. 
 

 Traductions juridiques (actes de naissance, actes de  
 mariage, casiers judiciaires). 

 Traductions de diplômes et relevés de notes. 

 Traductions diverses (Carte d’identité, passeport). 

 Traductions financières (études macroéconomiques, rapports financiers, boursiers). 
 

 Septembre - décembre 2010 : Traductrice stagiaire chez « Word Works » à Madrid.  
 

  Gestion de projets, aide à l’analyse de nouveaux projets. 



  Aide au département de production. 

  Traductions ponctuelles. 

  Missions de relectures de traductions vers le français. 

  Terminologie, lexicographie, coordination linguistique. 

  Contrôle qualité, mise à jour de glossaires. 

  Ingénierie linguistique (alignement de documents bilingues). 

  Mise à jour de glossaires, création de guides de style. 
 

 Mars - mai 2010 et juin - octobre 2009 : Traductrice stagiaire chez  « Armaris traduction ». 
 

  Traduction d’une grande variété de documents notamment des textes juridiques 
(actes notariés, contrats de travail, conditions générales de vente) et techniques 
(environnement, énergies renouvelables, spécifications, curriculum vitae, textes 
publicitaires, documents et rapports commerciaux et financiers, fiches de poste). 

  Acquisition de notions juridiques et techniques, adaptation à de nouveaux 
domaines. 

  Missions de relectures et de révisions de traductions. 
 

 

Compétences 
 

 Langues : français (langue maternelle), anglais et espagnol (écrits et parlés). 

 Informatique : Word, Excel, Power Point, SDL Trados Studio 2011, Tag Editor, Win align, SDL 

Multiterm 2011, Passolo 2011. Titulaire du C2i (Certificat Informatique et Internet). 


