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Traductrice du français et du russe vers l’anglais 
Une traductrice industrieuse aux talents multiples avec plus de cinq ans d’expérience professionnelle dans divers rôles 

bilingues dans le secteur à but non lucratif. Traduction et révision dans les milieux d’affaires et d’études supérieures. 
 

Compétences clés 
● Traduction du français vers l’anglais ● Révision  ● Normes culturelles et textuelles du Canada et de l’Europe. 

● Traduction du russe vers l’anglais ● Recherche et documentation ● SDL Trados Professional Studio 2019 

Traductrice indépendante                                         2013-présent 
 
Réseau de Développement Économique de Terre-Neuve et Labrador  

Traduction des infolettres, de contenu web, et des rapports annuels du français vers l’anglais. 

 

COMPAS Service d’accueil et soutien en immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

Traduction d’une présentation sur l’histoire de la diaspora africaine du Canada du français vers l’anglais. 

 

Language Life Online School 

Traduction de descriptions de cours, de CV d’enseignants, et de contenu web du russe vers l’anglais. 

 

Halifax Refugee Clinic 

Traduction de la documentation et des récits des demandeurs du statut de réfugié du russe vers l’anglais. 

 

Clients privés 

Traduction de diplômes universitaires, de descriptions de cours, de lettres de motivation et CV du français et russe vers l’anglais. 

 

Formation 
 

Maîtrise en études de traduction, avec distinction                                                                                                                                                                             2018 

University of Portsmouth, Portsmouth, Royaume-Uni 

 

Brevet de capitaine de pêche – quatrième classe                                                                                                                                                                2017-présent 

Marine Institute, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Baccalauréat en histoire et études russes (Baccalauréat des arts), cheminement “honor”                                                                                               2010                                                                                                                   

L’Université Mémorial de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Expérience professionnelle 
 

Association communautaire francophone de Saint-Jean 

Coordinatrice jeunesse et famille                                                                          2016-présent 

Développement de la programmation petite-enfance et familiale pour les familles francophones ; élaboration de demandes de financement en français et anglais. 

 

Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador 

Chercheure                                                                                                                                                                                                                                        2016-2017 

Développement d’une base de données provinciale de professionnels de santé qui s’expriment en français ; création et traduction d’une stratégie de communication.   

 

Halifax Refugee Clinic 

Agente chargée de cas                                                                                                                  2011-2012 

Direction de recherches juridiques et de pays d’origine ; gestion d’une équipe importante de traducteurs ; assistance avec la documentation des cas et la préparation aux audiences. 

 

Affiliation professionnelle 
 

Membre associé                                                                                                                                                                                                                          Février 2019 

Association des traducteurs et interprètes de la Nouvelle-Écosse 


