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Résumé 
 
Langues : 
 

 
Français : langue maternelle 
Anglais : C2 
Espagnol : C1 

 
Connaissances 
informatiques : 
 

 
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, 
Open Office, SDL Trados Studio 2014, 
Inqscribe 

 
Spécialisation : 
 

 
- Traduction générale et technique 
- Sous-titrage 
- Détection/Transcription 
- Edition /Relecture 
- Post-édition 
- Terminologie 

 
Expertise :  

 
- Coopération, diplomatie  
- Finance 
- Education, formation, pédagogie 
- Cinéma, film, télé 
- Sciences humaines 
 

 
 

Expériences Professionnelles 
 
Depuis 2006   Traductrice freelance 

• Traduction, édition, post-édition et relectures de différents types de documents : officiels, entreprises, 
mémoires et thèses, brochures, sites internet, etc. 

• Transcription d’audio pour différentes entreprises et institutions : Google, Total, Engie, Office européen des 
brevets, Ambassade de France, etc. 

• Collaborations fréquentes avec l'Alliance française de Dublin, de Tegucigalpa et les ambassades de France et 
du Canada au Honduras 

• Détection, transcription et traduction de sous-titres de documentaires, films, séries, campagnes de publicité en 
ligne, etc. 

• Collaborations régulières avec (SUB)ink, agence de traduction en Californie, Etats-Unis (depuis juillet 2013) 
 
Mars 2014 - Fév. 2015 Coordinatrice du Fonds commun, Ambassade de France au Honduras 
 Coordination d'un fonds commun (Allemagne, Canada, Espagne et France) d'appui au programme sectoriel 
 "Education pour tous" 

• Analyse des propositions du gouvernement 
• Mise en place d'activités et suivi de l'exécution financière (25 millions $/an) 
• Coordination des communications officielles, rédaction des rapports et analyses 
• Préparation et organisation des réunions, représentation du Fonds commun lors d'évènements officiels 

 
Déc. 2013 - Fév. 2014 Assistante technique, Agence espagnole de coopération internationale pour le   
   développement, Honduras 
 Assistance à la représentation espagnole à la coordination d'un fonds commun (Allemagne, Canada, Espagne 
 et France) d'appui au programme sectoriel "Education pour tous"  

• Tâches de secrétariat liées à la coordination 
• Analyse des documents et rédaction de rapports en collaboration avec la représentante espagnole 

 
2012 - Août 2013   Attachée de coopération, Ambassade de France au Honduras, Ministère des affaires 

étrangères 
• Coopération éducative avec le gouvernement hondurien, suivi d’un contrat de désendettement-développement 

(10 millions d’€) en appui au programme sectoriel "Education pour tous" intégré au Ministère de l’éducation   
• Coopération linguistique avec les partenaires locaux, régionaux et en France 
• Coopération universitaire entre les institutions honduriennes, françaises et centraméricaines  
• Coopération avec les ONG françaises implantées au Honduras et organismes multilatéraux  

 
2010 – 2011  Coordinatrice pédagogique, Alliance Française, Tegucigalpa 

• Organisation des cours en collaboration avec la directrice pédagogique   
• Suivi et formation de l’équipe enseignante et des stagiaires 
• Redécoupage des cours, choix des méthodes, mise en place des programmes et promotion des TICE 



• 15 heures de cours de français général par semaine, public adolescent et adulte 
   
2006 – 2010  Professeure de français langue étrangère, Alliance Française, Dublin 

• Cours de français général, public adulte et enfant, tous niveaux à l’Alliance Française  
• Cours de français général, français des Affaires et français sur objectifs spécifiques (finance, comptabilité) en 

entreprises et institutions officielles 
• Création et animation de l’atelier sur l’actualité  

            
2005 - 2006  Professeure particulier, Complétude, Rueil Malmaison 

• Cours particulier de français et d’anglais à des élèves de collège et lycée 
 
2004 - 2005   Assistante responsable d’exploitation, Service après-vente Darty, Nanterre 

• Secrétariat 
• Gestion des emplois du temps, du parc automobile et du matériel de 50 techniciens 

 
2004   Professeure de français langue étrangère, AVRE, Nanterre 
Bénévolat dans cette Association pour les Victimes de la Répression en Exil 

• Cours de français général à des demandeurs d’asile, depuis l’alphabétisation jusqu’au niveau avancé  
 
2002 – 2003  Travailleur social, 115 du Samu Social de Paris 

• Orientation vers des foyers d’hébergement et suivi social 
 
 

Formation 
 
2008 – 2009  Master de Traduction français - anglais 

Dublin City University, Dublin, Irlande 
Rédaction d’un mémoire sur les traducteurs-adaptateurs dans le champ du doublage 
 

2005 – 2006  DAEFLE, Alliance Française de Paris 
Par le CNED, examens passés à l’Alliance Française de Paris, France 

 
2001 – 2004  Maîtrise de Sociologie politique   

Paris X, Nanterre, France  
Rédaction d’un mémoire sur la désinformation dans la presse quotidienne, autour des 
bombardements de la Serbie en 1999 

 
1998 – 2001  Licence de sociologie - mention développement social 

Paris X, Nanterre, France 
 
1998   Baccalauréat série littéraire, option anglais renforcé 

Lycée Jean Zay, Orléans, France   
    
 

Centres d’intérêts 
 
Voyages Amérique centrale; Asie du Sud-est; Europe; Etats-Unis; Inde; Madagascar; Turquie 
Littérature  Lire de la fiction, aller au théâtre et découvrir de nouveaux auteurs 
Cinéma  Voir des films du monde entier 
Actualité  Lire des articles de journaux de différents pays en ligne tous les jours 
Plongée sous-marine  Certification PADI, Advanced open water diver  
 
 

Références 
 
Sur demande 


