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Céline Lemaire  
 

Freelance en traduction et gestion de projets 
 

Traductrice de l'anglais et de l'espagnol vers le français et gestionnaire de projets de traduction 
indépendante qualifiée travaillant en collaboration avec des sociétés de traduction et de localisation 
 

 Principaux travaux 
 

 Sous-titrage en espagnol d'un documentaire belge 
en collaboration avec un groupe d'étudiants de 
l'Université européenne de Valence, Espagne 

 Guest post : « My Master’s Degree in Translation 
and Language Industries at ISTI (ULB) » sur le blog 
de Nikki Graham 
(https://nikkigrahamtranix.com/2015/11/15/my-
masters-degree-in-translation-and-language-
industries-at-isti-ulb/?platform=hootsuite) 

 Mémoire : sous-titrage du documentaire « El 
laberinto autista » et rédaction d'un essai en 
espagnol sur l'autisme 

 Traduction du site Web du Mercat Central de 
València au cours de mon Erasmus 
(www.mercadocentralvalencia.es) 

 Compétences 
 

Domaines traités en traduction 
 Informatique 
 e-Commerce 
 Industrie pharmaceutique 
 Tourisme 
 Publicité 
 Gestion des déchets 
 

Compétences en informatique 
 Microsoft Office 
 Trados Studio 2017 
 Édition de PDF 
 Édition de XML  
 Logiciels de sous-titrage 
 Notions d'Adobe Photoshop et InDesign 
 

Langues 
 Français : langue maternelle 
 Anglais : très bonne maîtrise (lire/écrire/parler) 
 Espagnol : très bonne maîtrise (lire/écrire/parler) 
 Néerlandais : connaissances de base 
 

Centres d'intérêt 
 Voyages 
 Lecture et écriture 
 Yoga 
 Course à pied 
 Films et séries 
 Musique  
 

Compétences personnelles 
 Coopérative 
 Organisée 
 Flexible 

 Expérience professionnelle 
 

Depuis juillet 2015  
Traductrice et gestionnaire de projets de traduction 
indépendante travaillant avec plusieurs sociétés de 
traduction et de localisation 
 Gestion d'équipes de linguistes et d'équipes 

techniques internationales 
 Contact avec les clients directs des sociétés de 

traduction 
 Traduction de documents en anglais et en 

espagnol vers le français 
 Relecture de textes en français 
 Contrôles qualité linguistiques et techniques 
 Publication assistée par ordinateur 
 Post-édition 
 Sous-titrage 
 

Janvier 2015 - avril 2015 
Stage au sein d'une entreprise belge de localisation 
 Gestion de projets et tâches techniques 

principalement

 Parcours universitaire 
 

2013 - 2015 
Master en traduction et industries de la langue 
Institut supérieur des traducteurs et interprètes (ULB), 
Bruxelles 
 

2010 - 2013 
Bachelier en traduction 
Institut supérieur des traducteurs et interprètes (ULB), 
Bruxelles 
 

2013 
Attestation de réussite du cours de didactique des 
langues vivantes étrangères 
Institut supérieur des traducteurs et interprètes (ULB), 
Bruxelles 
 

2012 
Erasmus : Grado en traducción y comunicación 
intercultural 
Université européenne de Valence, Espagne


