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Compétences 

 Excellente maîtrise et compréhension de la langue source

 Parfaite maîtrise de la langue maternelle

 Bonne capacité rédactionnelle

 Bonne maîtrise de l’outil de la traduction assistée par ordinateur

 Recherche terminologique et documentaire

 Bonne communication orale et écrite

 Adaptation au lecteur cible (choix du style et du lexique)

 Retranscription des textes et des idées vers la langue cible avec exactitude et fluidité 

 Accumulation d’une grande quantité de termes de divers domaines

Expériences professionnelles 

Mars 2012 - Présent Traducteur libéral (pour Straker Translation, 1-StopAsia, Freedman 

International, DataSource International, Sferastudios) : 

 La révision (pour des montres de luxe, des lubrifiants à moteur et des

applications sur Appstore)

 Le sous-titrage (pour des publicités)

 La traduction (domaines de la machinerie et de la fabrication)

Novembre 2009 – 

Février 2012 

Traducteur sénior dans la société Beijing Petrotech Consulting 

Services (Filiale de CNPC Research Institute  of Economics and 

Technology) : 

 la relecture et la révision (domaines pétrolier, pétrochimie, mécanique

et télécommunication)

 l’assistance à la gestion du bureau (développement stratégique du

service, sélections des candidats au poste de traducteur libéral ou

interne)

 la formation interne (fournie aux employés Chez CNPC)

Octobre 2009 – 

Mars 2009 

Traducteur intermédiaire dans la société Beijing Petrotech 

Consulting Services : 

 la traduction technique

 la révision des projets internationaux (exploitation pétrolière à 

l’étranger, transfert de technologie depuis la société pétrolière

internationale).

Juillet 2007 – 

Février 2009 

Traducteur débutant dans la société Beijing Petrotech Consulting 

Services : 

 Une semaine de formation interne professionnelle (connaissances

sur le secteur de la traduction, la gestion de la société et la façon de

travailler avec des chefs de projets et des responsables des clients)

 Une semaine de formation externe (sur l’esprit d’équipe, sur le

savoir-faire en communication efficace et sur la valorisation du

  Mobilité nationale 

Traducteur trilingue -- 11 ans d’expériences -- rigoureux, dynamique, motivé 
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potentiel professionnel) 

 La rédaction de fiches terminologiques

 La traduction technique

Langues 

Français: Niveau avancé 

Anglais Niveau avancé 

 IELTS 7.5

 Certificate in Advanced English (visé par Cambridge University)

 Certificat de qualification national de compétence de translation (visé par le

Ministère de ressources humaines et de sécurité sociale de la Chine)

 Certificat (niveau avancé) de English Translation Test of Business Language

(visé par la Chambre national de commerce en Chine)

 Membre de l’Association des Traducteurs Chinois

Chinois Langue maternelle 

Informatiques 

Office Pack,  Trados (Excellente maîtrise),  MemoQ (Excellente maîtrise),  Multiterm (Excellente 

maîtrise) 

National Computer Rank Examination Certificate (Chine) 

Niveau:2 (Programmation design de langage C ) 

National Computer Rank Examination Certificate (Chine) 

Niveau:3 (Technologie sur la base des données) 

Formation 

2014-2016 Master en LEA Traduction Trilingue français chinois anglais à l’Université de 

Montpellier 3 – Paul Valéry 

2012 – 2014 L’apprentissage du Français à l’Alliance française de Toulouse 

2003 –2007 Licence en ingénierie de pétrole à l’Université de Pétrole de Chine 

Centres d’intérêt 

- Badminton  -Pingpong  -Lecture  -Musique  -Jogging

Clients principaux 

- Weatherford -Total Oil -Halliburton -Shell Oil

- Beyond Petroleum -Statoil Norway -Vestas Denmark -CNPC

-Cameron Compressor -Sinopec -Roc Oil -Antonoil
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