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 Permis B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

France — Paris
éditions Hatier › Free Lance. MaquEttIStE. (Scolaire)  depuis 2009

Conception et mise en page d’ouvrages pour le primaire (CaP MatHs, 
BesCHerelles, MatHé-Matous…).

Mot.tiFF
(agence de 
traduction & 
communication)

› CDI. CHEF DE PROJEtS EVENt.   depuis 2007
 Gestion de projets multilingues, spécialisée dans la gestion des projets de Pao
 organisation de conférences (edF, GdF sueZ, total, WoMen’s ForuM, 
salon de l’auto) : interprètes, matériel de sonorisation, transcription.
 relecture et révisions de textes traduits en arabe et italien.
 traductrice en it et en >Fr de campagnes publicitaires, annonces presses, 
rapports annuels…
 Mise en page de langues orientales (hindi, thaï, arabe, farsi, turc, japonais,
chinois et russe) pour HerMÈs, louis Vuitton, les éditions tasCHen.

idt
(studio de 
production)

› CDI. GRaPHIStE & MaquEttIStE. (Livres universitaires) 2006/2007
établissement de gabarits, mise en page, suivi éditorial, gestion de 
l’impression… pour les éditions FouCHer, elliPses et les Presses 
sCienCes Po’.

GrouPe 
exPressions

› Free Lance. SECRÉtaIRE DE RÉDaCtION. (Presse spécialisée) 2005/2006
Pour les revues PlanCHeMaG, PHarMa et santé.

Manuella 
éditions

› Free Lance. tRaDuCtRICE & aSSIStaNtE ÉDItORIaLE.  depuis 2005
 traduction de l’ouvrage Conversations de Hans ulrich obrist en > Fr.
 lectrice de nouveaux manuscrits, relectrice et correctrices des épreuves 
en Fr/en/it.
 Préparation de copie.

éditions 
solar-BelFond

› CDD, 6 mois, SECRÉtaIRE DE RÉDaCtION. (Beaux livres) 2005
Conception d’ouvrages, réécritures, suivi éditorial et gestion des plannings, 
rédaction de 4èmes de couverture et d’argumentaires.

téo éditions › Free lance. RESPONSaBLE ÉDItORIaLE. (Livres pratiques) 2004/2005

Gestion des plannings et des coûts, coordination des auteurs et des 
intervenants externes (imprimeurs, traducteurs, graphistes).
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éd. roMillat  
& à l’orient

› StaGE, 3 mois. SECRÉtaIRE ÉDItORIaLE & MaquEttIStE. 2000

éditions PHéBus › StaGE, 3 mois au service de fabrication. 1999

 liban — Beyrouth
saMir editor › CDD, 2 ans. aSSIStaNtE ÉDItORIaLE. (Scolaire) 2002/2004

Conception de collections, correction, coordination des intervenants 
extérieurs, préparation de copie pour des livres scolaires pour l’apprentissage 
du français.

 italie — rome
sloW Food
(onG)

› Free Lance. tRaDuCtRICE It > FR. (almanachs annuels) depuis 2008

Maestri  
del Gusto

› Free Lance. tRaDuCtRICE It > FR. (Guides) depuis 2008

enCiCloPedia 
treCCani

› StaGE, 3 mois. SECRÉtaIRE ÉDItORIaLE. 2001

aMBassade  
de FranCe 
PrÈs du VatiCan

› StaGE, 3 mois. tRaDuCtRICE. 2002
traductions des événementiels de l’italien vers le français pour le centre 
culturel.

GreMese 
editore

› StaGE, 3 mois. 2001
Correction de traductions de livres sur le cinéma (stanley Kubrick, 
sophia loren et nanni Moretti).

FORMatION
d.e.s.s. 
université d’angers

› Multimédia techniques rédactionnelles. option édition. 2002-2003

Paris x-nanterre › diplômée d’un dut et duP des arts et Métiers du livre. option édition. 
Mention Bien.

 

INFORMatIquE LaNGuES

Environnement Mac os (snow leopard et 
lion), PC

anglais stage linguistique d’un an à dublin  
—irlande.

Bureautique office 2011, acrobat pro, 
Prolexis, tao : Wordfast
reconnaissance vocale : dragon 
dictate 2.5.1

Italien Bilingue. 
Vacataire à l’université de Marne- 
la-Vallée (2005).

Graphisme indesign, illustrator, Photoshop, 
Quark xPress, FrameMaker

arabe 5 ans d’apprentissage.


