
Véronique VIGNON 

 

680, route de sury – Le charmat, 42210 L’HOPITAL LE GRAND 

Tél : 09 51 34 32 25 / 06 10 31 44 76 Email : dupuy.veronik@gmail.com 

33 ans, mariée  

 

TRADUCTRICE ANGLAIS/ESPAGNOL/FRANÇAIS 

ET PROFESSEUR A DOMICILE 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2019-présent : Travaux de traduction pour l’agence Online Traductores 

                         Professeur et formatrice au centre de formation SMJ Formation de Montbrison 
 

2017-présent : Editrice/traductrice de contenus pour le compte d’Amazon 

 
Avril 2015: Traductions du site Internet de jouets éducatifs playminiland.com 

 

2013 : Rédaction et correction touristique pour le site www.homelidays.com 

 

2012-présent : Formatrice d’anglais pour le compte de l’entreprise Morgan Thermal Ceramics à Saint-Marcellin 

en Forez 

 

2009-présent : Travaux de traduction pour de multiples agences dont : 

• Booking.com : traduction de sites internet (descriptions d’hôtels) 

• Serling Servicios Linguisticos S.L. : traduction d’un site internet commercial (ameublement) 

• Protranslating : traduction de sites internet (mode et vêtements) 

• Espoir Chiapas : textes informatifs (commerce équitable) 

• On Global : traductions techniques 

• Wolfestone Translation : traduction de documents juridiques 

• Interlink Consultants Bilingues : traduction de lettres d’information 

 

2009-présent : Professeur à domicile et formatrice d'anglais et d'espagnol (niveau primaire, collège et 

supérieur) via mon entreprise et divers organismes (Lauréat, Matelem, Keepschool, Capital Formations, Culture 

Cours). 

 

Février-avril 2009 : Stage dans le cabinet de traduction Wolfestone Translation à Swansea, Pays de Galles 

• Traduction anglais / espagnol / français dans divers domaines (sites internet, financier, juridique...) 

 

Mars-juin 2008 : Stage dans le commerce équitable du miel et du café dans l’entreprise Maya Vinic, San 

Cristóbal de las casas, Mexique 

• Développement d'une gamme de produits, prospection de clients, publicité, travaux de traduction, 

interprétation 

 

Juin-août 2007 : Stage dans le cabinet de traduction Torsitrad Traduccio à Lleida, Espagne 

• Traduction espagnol / catalan / anglais / français dans divers domaines (technique, touristique, juridique...) 
 

 

 

 

Juin 2009 : Master LEA anglais-espagnol (langues étrangères appliquées au commerce international) à l’université 

Jean Monnet de St Etienne 

 

Juin 2007 : Licence LEA mention Erasmus à Lleida, Espagne 

 

FORMATION 



 

CENTRES D’INTERET 

 
Choriste à la chorale Mille coups de chœur de Veauche, photographie, voyages, lecture de magazines et 

presse étrangère, pratique de l'accordéon pendant 10 ans, films et séries en V.O 


