
Traductrice-interprète professionnelle Fanny Gendrau-Kelly anglais  français 
 

 

 

  fgendrau@gmail.com 
 

   fanny.gendrau 
 

  + 353 (0)1 61 03 361 (ligne fixe) 
  

 + 353 (0)87 215 96 85 (cellulaire) 
 

  12 Brayton Park, Kilcock, Co. Kildare, Irlande 
 
   

 
 

 

  
 

 
Née le 17 04 1983 à Châtenay-Malabry (France) 
 

Résidence permanente en Irlande depuis 2005 
 

Compétences linguistiques bilingues anglais/français 
 

MITIA : membre professionnel de l’ITIA depuis 
mai 2014 (association des traducteurs et interprètes 
d’Irlande)  
 

Références professionnelles disponibles sur 
demande 
 

Compétences 

linguistiques 

ANGLAIS, FRANÇAIS : niveau bilingue, français langue maternelle 

ESPAGNOL : niveau moyen 
 

 

Compétences 

informatiques 

 

 memoQ : logiciel de traduction (TAO). Licence professionnelle. Compatible avec les fichiers SDL Trados 

 SDL Trados 2007 & 2009, Translator’s Workbench, Subtitle Workshop et Subtitle Edit : formation reçue à 

Dublin City University en 2008-2009 

 vitesse de frappe : 45 mots par minute en moyenne 

 Internet & courriels, Skype IM, Windows 1998, XP, 2000, Vista, Windows 7, logiciel 4D, systèmes IBM 

Lotus Notes & Keats 
 

Compétences 

complémentaires 

 

   Permis B obtenu en France le 11 04 2002, conduite quotidienne 

 Certificat de formation d’aide aux premiers secours (2002) 

 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, "BAFA" (2003) 

 

Expérience professionnelle 

 

Traductrice technique 

(EN>FR>EN) 

depuis 13 07 2012 

3 ans + 

 

 
 

Traductrice-interprète 

EN>FR 

depuis 2008 

8 ans 
 

 

Meridian Global Services – Tallaght Business Park – Dublin 24 – Irlande 

Traduction professionnelle de documents comptables, fiscaux et juridiques (utilisation interne et externe) 

Communication avec les services fiscaux de différents États membres européens 

Expertise linguistique et technique : sessions d’interprétation internes à l’entreprise (téléconférences, etc.), 

correspondance clients & prestataires, tests de recrutement (évaluation linguistique des candidats), rédaction 

de demandes de recours auprès de tribunaux administratifs français, etc. 
 

Clients : agences de traduction, particuliers, sociétés 

Missions de lecture experte pour "Ireland Literature Exchange" 

Domaines d’expertise : comptabilité/finances, mode/décoration, enseignement des langues & linguistique 

Champs d’intérêt : cinéma/littérature, tourisme/voyage, ONG (traductions bénévoles : Feedback Madagascar) 
 

Professeure de 

français 

2006-08 & 2011-12 

3 ans 

Département de français, National University of Ireland, Maynooth (2007-2008, 2011-2012) : chargée de TD 

Collège Coláiste Chiaráin Secondary School – Leixlip – Irlande (2006-2008) : cours du soir, environ 20 élèves 

Language Centre, université NUI Maynooth (2006-2008) : cours du soir, environ 20 élèves 

Stage de préparation Leaving Certificate (équivalent baccalauréat) – Letterkenny Institute of Technology (2008) 
 

Chargée de projets 

2 ans (2010-2011) 

Agence UBIQUS – 12 Broad Street – Waterford – Irlande 

Chargée de projets secteur traduction : gestion globale de missions de traduction et réalisation de traductions 

Responsable magasin 

2 ans (2009-2010) 

House of Tea (propriétaire : Martin Mehner) – CHQ building – George’s Quay – Dublin 1 – Irlande 

Responsable des ventes, du service de repas et de thés, des règles d’hygiène et des commandes en ligne 

Chef de rang 

3 ans (2006-2009) 
 

Carton House Hotel and Golf Club – Maynooth – Co. Kildare – Irlande 

Chef d’équipe, Service des séminaires & banquets (préparation d’espaces de réception et service en salle) 

Animatrice 

5 ans + (2001-2007) 
 

Séjour linguistique Euro Languages College au Cistercian College – Co. Tipperary – Irlande (07/2007) 
Association Magny Loisirs – Stade J. Anquetil – 78114 Magny les Hameaux – France (2001-2004)

Responsable études 

surveillées 3 ans 

École Albert Samain – 24 rue des écoles Jean Baudin – 78114 Magny les Hameaux – France 

Aide aux devoirs d’un groupe d’environ 20 élèves d’école primaire, en semaine (2002-2005) 
 

Assistante journaliste  

 
Journal municipal de la ville de Pantin – France. Stage professionnel de 2 semaines, en 1998

Qualifications 

 

Certificat professionnel de traduction (MITIA), 2014, attribué par l’association des traducteurs d’Irlande (Professional Membership ITIA) 
 

Diplôme supérieur de traduction, 2009 (Graduate Diploma in Translation Studies), Dublin City University– Irlande 
 

Master de français, 2008 (Taught Master in French), National University of Ireland, Maynooth – County Kildare – Irlande 

Mention très bien. Prix du gouvernement du meilleur étudiant (French Government best M.A. student award) 
 

Maîtrise d’anglais LLCE, 2006 (Langues, Littératures, et Civilisations Etrangères), NUI Maynooth (étudiante Erasmus, université 

d’origine: Université de Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines – France). Mention très bien 
 

Licence d’anglais LLCE, 2005, Université de Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines – France. Mention assez bien 
 

Baccalauréat mention littéraire, 2001, Lycée de Villaroy – 2 Rue Eugène Viollet Le Duc – 78280 Guyancourt – France 

 

Loisirs 

 

Littérature (lecture en anglais, espagnol et français) ; cinéma international ; pratique musicale (guitare : deux ans ; violon : quatre 

ans) ; sport (badminton, équitation, yoga) ; voyage et découverte : Antilles, Asie du Sud-Est, Canada, Europe. 

http://www.feedbackmadagascar.org/fr/aboutus/feedbackteam.php

