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TRADUCTRICE EN/DE - FR 
 

STAGE 
 

Février 2015 
 

Stage en tant que traductrice à la Direction générale de la traduction de la 
Commission européenne 
Domaines traduits : agriculture, environnement, Office européen de sélection du 
personnel, communiqués de presse, questions aux parlementaires, affaires 
maritimes et pêche, fiscalité et union douanière, etc. 

 

ÉTUDES 
 

 

2010 - 2015 
 

Diplôme de master en traduction à finalité spécialisée en traduction 
multidisciplinaire, combinaison anglais – allemand (Université de Mons) 
3e bachelier réalisée en ERASMUS à l’Université d’Hildesheim en Allemagne 

2004 - 2010 Certificat d’enseignement secondaire supérieur, option langues 

 
COMPÉTENCES 

 

▪ Espagnol : niveau intermédiaire 
▪ Néerlandais : niveau débutant 
▪ Suite Office 
▪ Adobe Premiere : niveau débutant 
▪ Adobe Photoshop : niveau intermédiaire 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Octobre 2015 à ce jour 
 

Assistante administrative au sein de la Clinique HTS (Avenue de 
Tervueren, 36/5, 1040 Etterbeek) 

▪ Contact avec la patientèle, principalement en français et en 
anglais, via téléphone, courrier électronique et discussion 
instantanée 

▪ Encodage et classement 

▪ Traductions FR >< EN/DE 
▪ Gestion des contenus du site Internet 
▪ Réalisation de montages photos et de vidéos 

 

Sales representative pour Devroye Instruments (Avenue de 
Tervueren, 36/5, 1040 Etterbeek) 

▪ Contact avec la clientèle, principalement en anglais, via 
téléphone et courrier électronique 

▪ Préparation et envoi des commandes 
▪ Gestion des stocks et commande de matériels 
▪ Gestion des paiements et des factures 

▪ Représentation et vente lors de congrès internationaux 
▪ Réalisation de montages photos et de vidéos 

mailto:dominguezleon_felicia2010@yahoo.com


Été 2015 Job étudiant en tant que caissière au Trafic Gerpinnes 

Mai et juin 2015 Job étudiant en tant que vendeuse pour Lee Cooper à l’Innovation de 
Charleroi 

Été 2011 Job étudiant en tant que caissière au Quick de Jumet 

Étés 2008/2009/2010 Job étudiant en tant que caissière au McDonald de Waterloo 
 

ATOUTS 
 

▪ Efficace 
▪ Autonome 
▪ Perfectionniste 

▪ Rigoureuse 
▪ Souriante 
▪ Volontaire 
▪ Serviable 
▪ Polyvalente 


