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MARY GIACHETTI 
Traductrice indépendante  

Diplômée, expérimentée et tournée vers l’international 
 

FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL  >  ITALIEN 
 

 
 

   
 
 

Services : Traduction, localisation de logiciels et pages web, sous-titrage, post-édition 
Outils : Trados et Passolo 

 
 FORMATION 
 

Master de traduction, mention technologies de la traduction 
Combinaison : français, anglais > italien 
Sept. 2011 – août 2013, Ecole de traduction et d’interprétation, Université de Genève, Suisse 
Séjour Erasmus à l’Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Espagne  
 

Licence de langues étrangères appliquées (L.E.A.), spécialité commerce international 
Langues : anglais et espagnol 
Sept. 2009 – sept. 2010, Université de Toulouse II – Le Mirail, France 
Troisième année d’études réalisée à distance depuis Edimbourg, Royaume-Uni 

 

Baccalauréat littéraire et linguistique (Diploma di Liceo linguistico) 
Section bilingue franco-italienne 
Sept. 2002 – juillet 2007, Liceo Internazionale Machiavelli-Capponi, Florence, Italie 

 
 LANGUES DE TRAVAIL  &  EXPÉRIENCES A L’ÉTRANGER 
 

Italien langue maternelle 
Français niveau bilingue, excellentes capacités de rédaction, 23 mois en France, 12 mois en 

Suisse romande, DALF (2007) 
Anglais excellent niveau usuel et technique (C2), 12 mois au Royaume-Uni, diplôme FCE (2006) 
Espagnol excellent niveau usuel et technique (C2), en Espagne depuis sept. 2012 
Polonais niveau débutant, autodidacte 
 
 PROJETS 
 

Domaine marketing et comptabilité 
 Marketing : localisation du site web et traduction du blog, des communiqués de presse et de 

supports marketing divers, Ftopia S.A.S., (env. 23 000 mots) FR>IT, EN>IT 
 Domaine fiduciaire : contenu du site web d’une société suisse (3 070 mots), FR>IT 
 Marketing : brochure d’une chaîne suisse de magasins de vêtements (477 mots) FR>IT 

 

Domaine technique et industriel   
 Informatique : localisation d’une application web pour le partage de fichiers, Ftopia S.A.S., EN>IT 
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 Informatique : post-édition de l’aide en ligne et des FAQ du logiciel AutoCAD, Autodesk Sàrl, 
Neuchâtel, Suisse, EN>IT 

 Industrie laitière : contenu du site web d’une fromagerie espagnole (2 440 mots), ES>IT 
 Matériel pour tatouages : contenu du site web d’un fabricant espagnol (1 900 mots), ES>IT 
 Secteur oléicole : étiquettes de produits divers pour un producteur espagnol (1 700 mots), ES>IT 
 Secteur du luxe : procédures informatiques à l’intention du personnel d’une société suisse (34 

heures), alignement EN>IT et dépouillement terminologique 
 Gastronomie : description de mets pour un restaurant français (3 700 mots), FR>IT 
 

Gestion de projet 
 Gestion du projet de localisation d’une application web vers le portugais et l’allemand, Ftopia S.A.S. 
 

Sous-titrage 
 Entre la tierra y la neblina de Pablo Gleason (80’, 4 350 mots), ES>IT 
 Pourquoi je suis redevenue paysanne de Perrine Hervé-Gruyer, TED.com (16’), FR>IT 
 Ten young Indian artists to watch de Ravin Agrawal, TED.com (6’), EN>IT 
 

Domaine touristique 
 Description d’hôtels, Travel Republic (1 635 mots), EN>IT 
 Brochures touristiques, Office de Tourisme de Rouen, France, FR>IT 
 

Terminographie 
 Panneaux photovoltaïques : recueil terminologique FR-IT, Coop, Genève, Suisse 

 

Bénévolat 
 Droit au logement : traductions récurrentes de communiqués de presse et procès verbaux, Alliance 

Internationale des Habitants, FR-EN-ES>IT 
 

 COMPÉTENCES ET OUTILS 
 

 
 
 
 
 

 QUALITÉS PERSONNELLES 
 

Attention au détail, précision et fiabilité. Excellentes capacités de recherche terminologique et 
documentaire. Très bonnes capacités analytiques. Enthousiasme et curiosité intellectuelle.  
 

 RÉFÉRENCES 
 
Mme Andréane Leclercq, cabinet de traduction BTAL, info@andreane-leclercq.com 
M. Mirko Plitt, Senior Manager, Language Technologies, Autodesk, mirko.plitt@autodesk.com 
M. Philippe Honigman, PDG, Ftopia S.A.S., philh@ftopia.com 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher 
SDL Trados Studio 2011 (certification), Oméga T 
SDL Passolo 2009 
 

 Localisation de sites web et de logiciels 
 Sous-titrage (Universidad Pontificia Comillas)  
 Post-édition (Université de Genève) 
 Gestion de projet  

 


