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OBJECTIF 

 
Je suis une traductrice passionnée et assidue, traduisant depuis le français vers l’anglais. Je possède des compétences multiples et 
perfectionnées qui m'aide à délivrer des traductions rapides et fidèles dans des domaines hautement spécialisés en utilisant 
efficacement les outils de TAO, tels que SDL Trados et Microsoft Office . Ma personnalité me pousse à être appliquée, compétente et 
concentrée, ainsi qu'à présenter une grande aptitude à assimiler les connaissances.  

 
FORMATION 

 
Master en études de la traduction  (Obtenu avec mention)  

Université de Cardiff  
2012 – 2013 

 
Bachelor de Droit bilingue français (Obtenu avec mention) 

Université de Bangor et Université Toulouse 1 Capitole  
2008 - 2012 

 
LANGUES 

 
♦ Anglais (langue maternelle) ♦ Français (parlé et écrit à haut niveau)♦ Gallois (notions)  

 
EXPERIENCE 

 
Traductrice indépendante    

2012 – présent 
 

J'ai d'abord travaillé à titre académique en tant que traductrice indépendante à temps partiel à partir de 2009, puis à titre professionnel 
depuis un an. Je suis spécialisée dans la traduction juridique. Mon expérience de la traduction est très variée: j'ai effectué des travaux 
de sous-titrage, localisation ainsi que de traduction littéraire et médicale.  

 
Assistante éditoriale au Centre de Documentation Européenne 

2012 – 2013 
 

Responsable de la mise à jour, la relecture, l'édition et occasionnellement de la traduction de différents documents de l'Union 
Européenne, concernant les activités de cette dernière, les pays, les régions et autres organisations internationales d'Europe. 

 
Secrétaire Juridique 

2009 – 2012 
 
J’ai travaillé pour de nombreux organismes et cabinets juridiques au travers desquels j’ai été régulièrement en contact avec des notaires, 
des avocats et des juges.  Mes responsabilités incluaient de prendre des notes dans l’équivalent britannique des tribunaux d‘instance et 
grande instance, effectuer des entretiens avec des prisonniers, rédiger des lettres et des contrats ainsi que de la vérification. 

 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

 
♦ Membre du ITI (Institution of  Translators and Interpreters, UK)♦ Membre de ProZ ♦ Membre du ITI Cymru Wales Group 

 
 

RECOMMANDATIONS - Disponibles sur demande. 

ANNA MICHELLE RICHARDS 


