
 

 

 

 

 

TRADUCTRICE/RELECTRICE TECHNIQUE ES, EN>FR 

 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES :  
 
Prénom : Maud   
Nom : Durand  
Date de naissance : 07/10/81  
Nationalité : française  
Adresse : C/ Puerta del Sol, 5. 18009 Granada (Granada). Espa ña  
Téléphone : 0034 652 608 276/0034 958 222 389 
E-mail : traducciongranada@gmail.com  
Permis de conduire  
 
 
FORMATION :  
 

●  Septembre 2002 – Septembre 2005 : diplôme d’ingénieur de l’école supérieure ESAIP , 
spécialisée en environnement, qualité et prévention  (mathématiques, analyse de risques, 
informatique, physique, chimie, écologie, toxicologie environnementale, sécurité et gestion, 
réglementation et normes ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 1800...). Grasse et Angers 
(France).  

 

●  Février 2004 - Juillet 2004 : séjour universitaire à la faculté des sciences  
environnementales de l’Université de Grenade (santé publique, gestion et conservation 
des sols et de l’eau, toxicologie, génétique évolutive, écologie de la biosphère et 
changement climatique). Grenade.  

 

●  Février 2003 – Avril 2003 : séjour universitaire à Leeds Metropolitan University . 
Obtention du diplôme de santé et environnement . Leeds (Angleterre).  

 

●  Septembre 2000 - Juillet 2002 : DEUG de sciences et technologies mention sciences 
de la vie  (biologie animale et végétale, génétique, embryologie, anatomie, géologie, 
mathématiques, physique, chimie, informatique...). Université Lyon 1. Lyon (France).  

 

●  Juin 2000 : baccalauréat scientifique. Lyon (France).  
 
LANGUES :  
 

●  Français : langue maternelle  
●  Espagnol : bilingue   

●  Anglais : courant (obtention du TOEIC en juillet 2003 avec 815 points)  
 
 
INFORMATIQUE :  
 

●  Microsoft Word, Excel, Power Poin : niveau avancé   

●  Autocad : niveau avancé   

●  Programmes de TAO, Wordfast, SDL Trados, MemoQ : niveau avancé  



 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

●  Octobre 2009 - Actuellement : freelance, traductrice/relectrice freelance à plein  temps . 
Traduction espagnol, anglais>français.  
Lieu : Grenade. 
Durée : 9 ans  
Mission : traductions/relectures techniques . Traductions et relectures de toutes sortes 
de textes et rapports, procès-verbaux, spécifications techniques, assistances techniques et 
consultatives de projet, cahiers des charges, devis, offres techniques, mémoires de 
chantier, documents des systèmes de management de la qualité, de l’environnement et de 
la sécurité, fiches techniques, certificats, etc. 
Domaines de spécialité : ingénierie générale, génie civil, construction, prévention des 
risques au travail, qualité, environnement et écologie, eau, toxicologie, agriculture, biologie, 
etc. 
Clients : agences de traduction, Grupo LOAL, Construcciones Otero, etc.  

Mots traduits par jour : 3000 mots par jour.  
 

● Novembre 2005 - Juillet 2009 : Biopolym Ibérica, SA, ingénieur principal.  
Lieu : Cúllar Vega. Grenade  
Durée : 3 ans et demi  
Mission : responsable des études européennes. Chef de projets de recherch e 
européenne, dont l’étude était basée en France. Rel ations avec les acteurs français, 
rédaction et traduction des études techniques à la fois en espagnol et en français.  
Conception et développement des stations de traitement des eaux usées : étude des 
besoins, évaluation et devis, dessin autocad, conception, programmation des cadrans de 
contrôle et d’automatisation, planification et suivi.   
Responsable de production : dessin autocad des équipements, responsable de l’équipe de 
production, responsable des achats.   
Responsable des normes de qualité et d’environnement, mises en œuvre ISO 9001 et 
ISO 14001.  

 
 
AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT  
 

●  Sport : danse, ski, natation  
●  Arts : littérature, cinéma, musique   

●  Pays visités : Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Maroc, Roumanie, Grèce...  


