
TRADUCTRICE ANGLAIS - FRANÇAIS ET FRANÇAIS - ANGLAIS

Forte de plusieurs années passées à l'étranger et d'expériences professionnelles en contact direct avec une clientèle
anglophone, je propose aujourd'hui mes services de traductrice à domicile.

CONTACT
16 ROUTE DE MESCADOROC 
29840 PORSPODER
06.61.32.46.11
EVELYNE.SIBAU@GMAIL.COM

LANGUES
Anglais : Courant

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages en sac à dos (Russie, Argentine,
Irlande...) - Méditation - Randonnée.

Diplomée d'une université anglaise, 7 ans
passés à l'étranger, 16 ans à travailler au
contact d'une clientèle étrangère en
communiquant en anglais.

Anglais

Web

Excel

Word

Comptabilité client

Comptabilité
fournisseurs

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis  06/2016 : PUB O'PORSMEUR

RÉDACTRICE WEB
Création et mise à jour du site internet (www.oporsmeur.org),
mise à jour des pages Facebook , Instagram et autres.

05/2013 - 05/2016 : JONES DAY

ASSISTANTE COMPTABLE - FACTURATION CLIENT
Communications quotidiennes en anglais et en français. Suivi du
portefeuille client de 12 associés, facturation, relance des
impayés, mise à jour des procédures de facturation demandées
par les clients, suivi du respect de ces procédures

10/2011 - 04/2012 : SALANS LLP & MORGAN LEWIS & BOCKIUS
LLP

ASSISTANTE DE FACTURATION
Communications quotidiennes en anglais et en français. Suivi du
portefeuille client de 3 associés, facturation, relance des impayés,
e-billing.

01/2006 - 09/2011 : LOVELLS LLP

COORDINATRICE DE FACTURATION
Coordination de la facturation des 35 associés et de leurs équipes
avec l'équipe facturation et relance, suivi des budgets des
avocats, préparation, diffusion et analyse des rapports mensuels,
trimestriels et annuels, formation à la facturation.

07/2002 - 12/2005 : STI VOYAGES & AIRPORT CONNECTION

TOURISME EN EGYPTE ET EN FRANCE
Contrôle qualité et vérification des prestations. Organisation de
transports aéroportuaires de notre clientèle internationale. Suivi de
trésorerie, gestion des équipes, organisation des plannings,
recrutement et formation.

FORMATIONS
2001
BACHELOR DEGREE (BA HONS) EN CIVILISATION RUSSE
BAC+3, BAC+4 OU ÉQUIVALENT - SCIENCES HUMAINES -
UNIVERSITÉ
Université de Manchester (Angleterre)

EVELYNE SIBAU


