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Anglais, français 

Résumé des compétences 

 Excellente connaissance des outils de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access et Outlook) 

 Bonne connaissance des outils d’aide à la traduction (Wordfast, LogiTerm, Trados Studio) 

 Réputation de fournir un travail de qualité tout en respectant l’échéance 

 Facilité d’expression à l’oral et à l’écrit en anglais et français 

 Rigueur, souci de détail, bon sens d’organisation 

Formation 

Maîtrise en traduction professionnelle anglais-français 2011 

Université de Montréal, Québec 

 Cours sur la traduction administrative, juridique et biomédicale, la terminologie et les outils d’aide à 

la traduction 

Programme court d’apprentissage du français 2005 

École internationale de français à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Québec 

Baccalauréat spécialisé en traduction (concentration français-anglais) 2002 

Université Laurentienne, Sudbury, Ontario 

 Récipiendaire d’une bourse de l’ATIO 

Expérience professionnelle 

Réviseure-traductrice 2011-2012 

Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc., Montréal, Québec 

 Révision unilingue et comparée des rapports, de la correspondance et des formulaires en anglais, et 

mise en page des documents selon les normes de l’entreprise 

 Traduction des rapports, de la correspondance et des présentations PowerPoint du français à l’anglais 

à l’aide de Wordfast 

 Collaboration sur la création d’une liste de ressources linguistiques destinée aux employés 

 Préparation et présentation d’une formation sur les macros aux membres du service 

 Alimentation des banques de terminologie et participation à la mise à jour des normes 

stylistiques internes 

 Personne-ressource en matière de l’anglais, de la terminologie spécialisée et du traitement de texte 

auprès des employés 

 Participation à une formation sur les moisissures 
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Sous-titreuse 2008-2011 

Vision Globale, Montréal, Québec  

 Création des sous-titres pour malentendants et des continuités dialoguées en anglais 

 Manipulation du texte à l’aide des fonctions avancées de Word 

 Recherche terminologique et stylistique ponctuelle 

Traductrice 2009 

Opération Nez rouge, Montréal, Québec 

 Traduction de 4 communiqués de presse du français à l’anglais 

Commis de bureau 2008 

Intertek, Lachine, Québec  

 Réception et suivi des rapports d’audit 

 Exécution des tâches générales de bureau 

Réceptionniste 2006-2007 

Immeubles Crest, Dorval, Québec  

 Service à la clientèle 

 Responsable des comptes clients 

 Préparation de la correspondance et des offres de location en français et anglais 

 Exécution des tâches générales de bureau 

Association 

Étudiante inscrite 2010-2012 

OTTIAQ 

 Participation à une formation sur la traduction dans le domaine des assurances 

 


