
 
Curriculum vitae

Europass

Information personnelle

Nom) / Prénom Balzola Sonia

Adresse 2/31 Via C.Orgiero 16151 Gênes, Italie

Téléphone 0039-3477907661

Courrier électronique sonia1988.sosso@libero.it

Nationalité Italienne 

Date de naissance 19/04/1988

Sexe Féminin

Emploi recherché / Domaine 
de compétence

Traducteur/Interprète

Expérience professionnelle

Dates 15/01/2011 – aujourd’hui

Fonction ou poste occupé Traducteur freelance

Principales activités et 
responsabilités

Travaux de traduction et révision textuelle pour agences de traduction (traduction 
littéraire, manuels, fiches techniques, contrats, brochure)

Dates Mai 2008 – aujourd’hui

Fonction ou poste occupé Enseignant privé de langues étrangères (français, allemand, anglais)

Principales activités et 
responsabilités

Enseignement et renforcement de l’étude des langues étrangères chez les étudiants 
de tous les degrés d'instruction.

Dates 01/06/2006 - 30/08/2006

Fonction ou poste occupé Secrétaire d’office

Principales activités et 
responsabilités

Accueil à la réception, travail de compilation de factures 

Nom et adresse de l'employeur Office Administrative Detra s.r.l.
Via C. Dattilo, 16151, Gênes

Education et formation

Dates 15/01/2011 - aujourd'hui 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré

Master en Traduction et Interprétariat 
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Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes

Traduction, analyse et révision des textes spécialisés dans le domaine juridique, 
économique et technique-scientifique.
Analyses terminologiques et lexicographiques dans les différents domaines des 
langues spécialisées.
Techniques d’interprétation (simultanée et consécutive)
Étude approfondi des langues français et allemand dans le domaine des sciences du 
langage et de la linguistique informatisée appliquées à la traduction automatique et 
assistée. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

Faculté de Langues et Littératures Étrangère
Università degli Studi di Genova 

Dates 15/10/2007 – 15/12/2010

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré

Diplôme en Théories et Techniques de la Médiation Interlinguistique avec note 
110/110

Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes

Traduction et révision des textes littéraires, publicitaires, articles de journal, 
brochure. Techniques d’interprétation (traduction à vue).
Utilisation des principaux software de traduction : Wordfast et Trados

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

Faculté de Langues et Littératures Étrangère
Università degli Studi di Genova

Dates 10/09/2009 – 30/01/2010

Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes

Séjour d’étude à l’étranger dans le domaine du projet ERASMUS – étude 
approfondi de la langue, du panorama culturelle français

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

  Faculté des Lettres – Langues Etrangères Appliquées
  Université de Nice-Sophie Antipolis – Nice (France)

Dates 14/09/2002 – 30/06/2007

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré

Baccalauréat en langues étrangères avec note 84/100

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

Institut d’École Supérieur « Piero Gobetti »

Aptitudes et compétences 
personnelles

Langue maternelle Italien

Autre(s) langue(s)

Auto-évaluation Comprendre Parler Ecrire

Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à 
une 

conversation

S’exprimer 
oralement en 

continu

Anglais 
C2    advancé

C
2

advancé
C
1

advancé
C
1

advancé
C
1

advancé

Français 
C2 advancé

C
2

advancé
C
2

advancé
C
2

advancé
C
2

advancé

Allemand
B2 autonome

C
1

autonome
B
2

autonome
B
2

autonome
C
1

advancé

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)
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Aptitudes et compétences 
sociales

Je suis une personne très sociable, j’ai des bonnes capacités à m’adapter facilement 
à des milieux culturels différents grâce à l’expérience d’étude effectuée en France 
pendant mon séjour Erasmus. En Mai 2006 j’ai obtenu un certificat comme 
Médiatrice Culturelle chez l’école primaire « G.Mazzini » à Gênes en qualité de 
tuteur et co-enseignant de la langue italienne pour les enfants étrangers. 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles

Dans le travail d’équipe je suis très dynamique, attentive et toujours organisée. J’ai 
des bonnes capacités de problem solving et je suis toujours prête à aider les autres. 
Je suis une personne très précise, méticuleuse et ponctuelle ; chaque tâche je la 
déploie au mieux de mes capacités, avec sérieux et efficacité.

Aptitudes et compétences 
informatiques

Bonne connaissance de Office (Word, Excel et Power Point)
Excellent connaissance de Internet et du courrier électronique
Excellent connaissance des softwares de traduction : TRADOS, SDLX et Wordfast

Permis de conduire Oui
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