
 

 

Kleio Ilektra 
Sofianou 
 

Kleio Ilektra Sofianou 
Mpakogiannis, Vrilissia 
15235, Athènes 
Grèce 

+306985560962 
kleio_ilektra_s@outlook.com 

ㅡ 

Compétences  - Fortes compétences en communication acquises grâce à mon 

expérience de direction de l'équipe de protection 

environnementale. 

- Excellentes habiletés en traduction et relecture vers et depuis 

le grec, l’anglais, le français et l’espagnol. 

- Écoute active et capacité à travailler en équipe en raison de ma 

passion pour les voyages, le bénévolat et l'interaction avec les 

gens. 

- Personne motivée, créative et adaptive. 

- Capable de proposer des solutions innovantes et un bon sens 

de l’organisation.  

- Habile en rédaction et capable de faire des recherches 

qualitatives sur le Net ou à partir de références 

bibliographiques. 

 



 

- Compétences informatiques intermédiaires: capable d'utiliser 

MS Office, WordPress, SmartCat, Google Drive, le courrier 

électronique, les feuilles de calcul, les présentations, les médias 

sociaux et le Web. 

 

- Passionnée d’histoire et de géographie. 

 

- Passionnée d’acrobatie aérienne et de danse contemporaine. 

 

- Respectueuse de l’environnement et personne responsable en 

ce qui concerne la protection de la biodiversité. Suivre 

constamment le chemin  vers la durabilité. 
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Expériences Professionnels  Traductrice-Correctrice-Rédactrice du contenu -  Freelance 

30/09/2019  - actuellement 
● Traduction d'un livre historique du français au grec. 
● Rédactrice de contenu en anglais et traductrice vers le grec et 

le français pour ferryscanner.com. 
● Rédactrice des articles sur WordPress dans le champ technique 

et général de la voile. 
● Rédacteur de contenu pour des excursions quotidiennes en 

bateau à voile et gastronomie. 
● Traduction de voyages organisés en Grèce et à l'étranger, du 

grec vers l'anglais et du grec vers le français. 
● Traduction d'un site Internet (événements pour enfants) du 

français vers l'anglais. 
● Traduction d'un site de réservations de bus de l'anglais vers le 

français. 
● Traduction des conditions d'utilisation d'un site Web (du grec 

vers l'anglais). 
● Certificat de présence (anglais vers grec). 
● Extrait de 30 pages d'un livre de littérature (anglais vers 

espagnol). 

● Traduction de sous-titres (anglais vers le grec) des vidéos 

longues d’écrivain Eckhart Tolle. 

Office de Tourisme Archipel de Thau Méditerranée-  
Stagiaire-Conseiller en séjour 

01/03/2019  - 01/08/2019, Mèze, France 
● Accueillir et informer les visiteurs sur les activités de notre 

région. 
● Mission Front office et Back office. 
● Gérer les e-mails et le courrier. 
● Gestion de documents. 
● Répondre aux appels téléphoniques et fournir des informations 

sur demande. 
● Recherche historique concernant 3 villages de la région. 
● Langues parlées: français, anglais, espagnol. 



 

 

 

 

Hôtel Restaurant du Port -  Employée Polyvalente 

25/03/2019- 22/04/2019, Mèze, France 

● Serveuse. 

● Bar, plonge et nettoyage. 

The Beach Cove Cafe, Waterville -  Serveuse 

01/06/2018- 25/08/2018, Co.Kerry, Irlande 

● Mise en place. 

● Prendre les commandes et servir des plats et des boissons. 

● Répondre aux questions sur le menu et faire des 

recommandations sur demande. 

● Préparez des apéritifs, des plats froids et du café. 

● Effectuez des vérifications cohérentes pour garantir la 

satisfaction et traiter les plaintes rapidement. 

The Smugglers Inn, Waterville-  Emploi Polyvalent 

20/04/2018- 27/05/2018, Co.Kerry, Irlande 

● Assistante receptionniste. 

● Assistante serveuse. 

Smoo Cave Hotel, Durness-  Emploi Polyvalent 

01/06/2017- 25/08/2017, Durness, Écosse 

● Entretien - nettoyage de l’hôtel. 

● Serveuse dans le restaurant. 

● Réception de l’hôtel (7 chambres). 

Nounou-  Emploi Saisonnier  

15/05/2017-25/05/2017, Rethymno, Crète  

● Garde un enfant âgée de 2 ans d’une famille anglaise (activités, 

accompagnement, préparation des repas, donner le bain et 

changer les couches). 

 

 
 



 

Cours d’anglais privés - Professeur d’anglais 

10/11/2016-01/05/2017, Athènes 

● Enseignement d’anglais à un enfant de 12 ans, Niveau A2 et B1.  

● Enseigner l’anglais à un adulte débutant, l’amenant à suivre sa 

carrière aux États-Unis. 

 

Jan Van Leeuwen Bloemen- Ouvrier Agricole 

01/06/2016-15/08/2016, Tienray, Pays-Bas 

● Création de bouquets de fleurs et récolte des fleurs.  

● Récolte de framboises. 

Festivals en Zadar(Croatia) et Allemagne du nord - Bénévolat 
aux Festivals 

01/08/2015-30/08/2015 

● Diriger l’équipe qui s’occupait de la protection de 

l'environnement, le ramassage de poubelles et le maintien de 

l'espace (Modem Festival). 

● Antaris Festival et Lost Theory, membre de l’équipe 

Eco-preserve. 

 

Assistante Animatrice- Emploi Saisonnier 

01/07/2014-31/07/2014, Ranch Camp, Sofiko - Korinthos 

● Co-responsable d’un groupe d’enfants, âgés de 9 à 11 ans. 

● Animateur des activités pour les enfants. 

● Contact quotidien avec les enfants et co-responsable de 

l’organisation d’activités.  

 

Parea Restaurant, Munchen - Assistante de Cuisine 

20/07/2013-25/08/2013, Munchen, Allemagne 

● Plongeuse. 
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Éducation  11/09/2012- 20/06/2013 

1. Lycée technologique, Halandri - Baccalauréat en économie et 
gestion 

Juin 2013: Cycle terminal de la voie technologique, note: 18,5 / 20 

Concours helléniques me permettant d'entrer au troisième degré de 

l'éducation nationale, admission dans le secteur Administration et 
économie de l'Université d'Athènes département d’Administration et 
Gestion des Entreprises Touristiques et Hôtelières (BAC+3 avec le 
système d'éducation française). 

 

11/09/2013- 30/09/2019 

       2.    Université d’Athènes - Département d’Administration et Gestion 
des Entreprises Touristiques et Hôtelières   

 

Le diplôme universitaire a été acquis le 10/2020 (niveau EQF 

6). 

 

05/09/2020- actuellement 

       3.    Ecole Nationale des Guides Touristiques de Rethymnon, Crète 

 

4.     Projets, Rédactions et Séminaires 

● Participer au séminaire '' Formes alternatives du tourisme '' de 

Travel Daily News (Hôtel Hilton, Athènes, Décembre 2017). 

 

● Création de mon propre site Web: 

(http://koukelek.wixsite.com/tour) à propos de cours 
E-tourisme  (3ème semestre à l'Université). 

 

● Gestion et organisation d'un restaurant (entretien et 

recherche). 

 

●  Gestion et organisation d'un bar (entretien et recherche 

bibliographique). 

 

● Projet intitulé (Word et PowerPoint): "Le développement du 

tourisme culturel en France" (traduction du français vers le 
grec). 

 

● Thème de la thèse: Écotourisme, une approche comparative 

entre la Grèce et la France (220 pages). La thèse a été achevée 

sur une période de 6 mois et était basée sur une recherche 



 

 

bibliographique et une analyse documentaire (recherche 

qualitative). 
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Langues  Anglais: Certificate of Proficiency in English (Michigan) 

Français: DALF C2 

Espagnol: DELE C2  

Russe: B1 (actuellement) 

Chinois: HSK 3 (actuellement) 

Allemande: A1 (actuellement) 

Grec: langue maternelle 


