
Curriculum vitæ

Personal details Roux Cyrielle Rose

1375 ancien chemin Saint-Jean de Garguier, 13420 Gémenos (France) 

0659157284    

cyrielle.roux.pro@gmail.com 

Sex Female | Birth Date 01/05/1984 | Nationality France 

Career objective  TRANSLATION/ SUBTITLING

Work experience

01/01/2013 - 02/29/2020  Translation

The words of sport / FIA Paris (France) 
www.thewordsofsport.com /  www.fia.com 
Sole translator of the FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) website from 
English to French.

01/01/2013 - 01/09/2019  Translation/ journalism/ Web - Seo editing

Positive Media / 2BMB, Paris (France) 

Translation/adaptation for French Version of US magazines Men's Health, Runners World, 
Coach...

Studio 555, Marseille (France) 

Management of the translation department (recruitment, invoicing, quality control)  for 
several TV Broadcasts : Classic Ride, Stunt Heroes, 4X4, Your Health is in Your Plate, 
Training With Jackie, The Contender, Fight Quest, XMA, Yoqi-Yoga...

Special skills

Mother tongue FRENCH

Other Languages     ENGLISH (Cambridge Assessment C1+ - Linguaskill/Bulats)

Comprehension Speaking Writing

Listening Reading Taking part in a 
conversation

Continuous oral 
expression

C2 C2 B2 B2 C2

Related strenghs 

- handling stress
- Autonomy
- Reactivity
- Availability 7/7
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01/01/2013 - 06/01/2019 Translation, subtitling & Management of Translation Department

www.thewordsofsport.com
www.fia.com
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Computer skills Self-assessment

Information 
processing Communication

Création de
contenu

Sécurité
Résolution de

problèmes

Expert user Expert user Average user Autonomous 
user

Autonomous 
user

Good knowledge of computer tools in MAC and Windows environments, general ease in 
computing and easy adaptation to all types of software and internal procedures.
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Mother tongue

FRENCH 

Other languages

ENGLISH

ENGLISH 

COMPREHENSION SPEAKING READING

Listening Reading Taking part in a 
conversation

Continuous oral 
expression

Writing

C2 
Expert user

C2 
Expert user

B2 
Autonomous user 

B2 
Autonomous user

C1 
Expert user

Certificates and Degrees

Title Certifying organisation Date Niveau*

Linguaskill (BULATS) Cambridge Assessment LinguaSkill 27/11/2019 C2 

Languages Passport

The Europass Language Passport is part of the European Language Portfolio developed by the European 
Council. (www.coe.int/portfolio).

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences


   ECV  ECL ELP 2020-03-25T13:01:13.795Z 2020-03-25T14:18:53.155Z V3.4 EWA Europass CV true                           Cyrielle Rose Roux    1375 ancien chemin Saint-Jean de Garguier 13420 Gémenos  FR France  cyrielle.roux.pro@gmail.com   0659157284  mobile    F Féminin   France   preferred_job EMPLOI RECHERCHÉ  1a07bd7d-2e1d-4930-a84a-1a442b8f2a44 Traducteur/traductrice      false  1a07bd7d-2e1d-4930-a84a-1a442b8f2a44 Traducteur/traductrice <p>En charge de la traduction du site internet du client de The Words of Sport, la FIA (Fédération Internationale de l&#39;Automobile).</p>  The words of sport    Paris  FR France  www.thewordsofsport.com  business     false  traductrice / pigiste / rédactrice web/seo <p>Traduction/adaptation de magazines Américains pour les tirages français de Men&#39;s Health, Runners World, Coach...</p>  Editions Positive Media / 2BMB    Paris  FR France     false  Traduction et gestion pole traduction <p>Gestion du pole traducteurs (recrutement, gestion facturation, contrôle qualité) et traduction anglais-français pour les émissions sportives de la chaine Motorvision : <em>Classic Ride, Stunt Heroes, 4X4...</em></p><p>Gestion du pole traducteurs (recrutement, gestion facturation, contrôle qualité) et traduction anglais-français / chinois-français pour divers programmes du câble : <em>Your Health is in Your Plate, Training With Jackie, The Contender, Fight Quest, XMA, Yoqi-Yoga...</em></p>  Studio 555    Marseille  FR France      fr français    en anglais  C2 C2 B2 B2 C1   <p>- Plusieurs mois passés à Vancouver pour immersion musicale Jazz.</p><p>- Utilisations de l&#39;anglais depuis le début de mon activité au sein de grandes multinationales (Capgemini, CMA-CGM, FIA)</p><p> </p><p> </p>  work_language Utilisation des langues au travail   Linguaskill (BULATS) Cambridge Assessment English  C2  <p>Excellentes compétences en communication acquises lors de mes expériences en tant que :</p><p>- responsable secteur à la CMA-CGM</p><p>- responsable de pole traduction</p><p>- mise en forme de rapports destinés à l&#39;administration dans le cadre de l&#39;Expertise Judiciaire en Informatique</p>  <p>Aptitudes à la gestion et excellente autonomie acquises lors de mes expériences en tant que responsable de poles traduction, auto-entrepreneur en télétravail. </p>  <p>- Grandes capacités d&#39;adaptation</p><p>- Sait gérer la pression</p><p>- Rigoureuse et autonome</p><p>- Bilingue Français-Anglais niveau BULATS C1&#43;</p><p>- Capacités d&#39;audit personnel et si besoin, d&#39;amélioration des processus</p>  <p>Bonne maîtrise des outils informatiques sous environnement MAC et Windows, aisance générale en informatique et adaptation rapide à tout type de logiciels et procédures internes</p>  C C B B B      GEMENOS Objet: Motivation   opening-salut-5-impersonal Madame, Monsieur  <p>Dotée d&#39;une expérience riche de diversité, j&#39;entends bien ne pas laisser la situation dramatique actuelle me perdre, et tenter ma chance dans des domaines qui me permettront de maintenir mes compétences à niveau. En effet, mon activité de traduction en tant qu&#39;auto-entrepreneur a pris fin le 29 février dernier après des années de constante évolution, la situation sanitaire mondiale actuelle ayant eu raison de mes clients dont l&#39;activité ne peut se poursuivre sans déplacements internationaux.</p> <p>Après plus de 7 ans d&#39;autonomie totale dans mes activités, je peux garantir d&#39;excellentes capacités d&#39;adaptation, d&#39;organisation et une motivation sans bornes. Habituée à travailler sans parachute (ni chômage, ni maladie en tant qu&#39;auto-entrepreneur), je sais gérer la pression, les deadlines, la clientèle et les collaborateurs. Les grandes lignes de mon profil professionnel sont concentrées sur l&#39;usage de l&#39;anglais, un français parfait à l&#39;oral comme à l&#39;écrit ainsi qu&#39;une aisance approfondie en informatique, ce qui explique la diversité des activités présentées sur mon Curriculum Vitae. N&#39;ayant suivi aucun programme d&#39;étude spécifique, je suis totalement polyvalente et rapidement opérationnelle. </p> <p>Je ne recherche donc pas un poste spécifique, mais bien une activité professionnelle qui me permette de mettre mes capacités et mon expérience à profit, en suivant toujours une courbe d&#39;évolution montante tant en termes de connaissance que d&#39;épanouissement. </p><p> </p>  closing-salut-12 En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs



